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Le Centre Philou est un 

organisme privé sans but 

lucratif, une entreprise 

d’économie sociale qui 

accueille des enfants poly-

handicapés entre 0 et 15 ans 

en leur offrant dess services 

spécialisés, en complémen-

tarité avec le secteur public.  

Les services offerts sont :  

le répit, le camp de jour 

estival, du soutien familial 

et l’offre globale scolarisa-

tion-réadaptation-répit qui 

comprend les programmes 

PAPRIKA et MUSCADE. 
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RAPPORT ANNUEL 
DU CENTRE PHILOU
PROLONGEMENT DE LA FAMILLE DEPUIS 2005. 

LA PETITE HISTOIRE

Dans les premières années de sa vie, 

Philippe était un enfant extrêmement 

difficile; il pleurait sans cesse, ne 

dormait ni la nuit ni le jour. De plus, 

Philippe avait beaucoup de difficulté 

à boire et à manger, était souvent 

malade et refusait de se faire garder. 

En effectuant des recherches, la famille 

de Philippe s’est vite rendue compte 

du manque de ressources, tant pour 

le répit que pour l’aide psychologique, 

financière et autre.

Sylvain et Diane se sont donc donnés 

pour mission d’essayer de combler un 

de ces manques en offrant un nouveau 

service de répit qui n’existait pas. Puis, 

au fil des ans, se sont ajoutés d’autres 

services tels ceux de développement 

précoce, de services combinés mariant 

réadaptation-scolarisation et répit, un 

camp d’été, et du soutien aux familles. 

Photo : Philippe, 16 ans, en compagnie de ses parents 

Diane et Sylvain (sa soeur Camille n’apparait pas sur 

la photo).
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présentons ce 11e rapport d’activités à nos 

partenaires et amis. D’année en année, 

nous travaillons à l’amélioration du contenu 

afin de vous donner un meilleur aperçu de 

l’impact que votre appui apporte au Centre 

Philou, non seulement sur les familles 

qui ont un enfant handicapé, mais sur les 

opérations et les objectifs futurs. 

Au cours de la dernière année, le Centre 

Philou est entré dans une phase de 

croissance importante. Tout a commencé 

par le lancement de la campagne majeure 

de la Fondation Centre Philou,  puis 

l’augmentation du nombre de places au 

camp d’été, suivie de l’acquisition d’un 

nouveau bâtiment, et ce, en poursuivant 

l’atteinte des objectifs de financement fixés. 

Ainsi, c’est avec une grande fierté que nous 

MOT DU PRÉSIDENT

JUSTIN MÉTHOT
Président du conseil d’administration, Centre Philou

Justin Méthot est membre du conseil d’adminis-

tration du Centre Philou depuis 2013.

Il succède à Monsieur Sylvain Boulé au titre de Président du 

conseil.  Monsieur Boulé occuppe désormais la présidence de 

la Fondation Centre Philou.

Justin Méthot
Président du conseil d’administration, Centre Philou 
Vice-Président – Investissements, responsable Grandes Entreprises – Québec, 
Placements privés – Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec
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RESPONSABILITÉ

POSITIVISME 

SÉCURITÉ ET 
RIGUEUR

RESPECT

NOS VALEURS

Responsabilité. Le sens des responsabilités 
et le bon jugement sont des qualités 
essentielles pour évoluer au Centre 
Philou. Notre responsabilité se traduit par 
l’approche ouverte et honnête envers les 
parents, les intervenants, les partenaires et 
entre collègues.
 
Positivisme. Il faut toujours essayer 
d’améliorer les situations, trouver de 
nouvelles manières de faire, persévérer 
et ne jamais prendre les enfants en pitié. 
Chaque enfant apporte une nouvelle vision 
de notre réalité, il s’agit de l’écouter.

Sécurité et rigueur. La sécurité des enfants 
et des éducatrices et primordiale. La 
rigueur dans le travail (que ce soit pour 
l’alimentation, le positionnement, le 
sommeil, les sorties, les déplacements, 
l’hygiène, l’administration de médicaments, 
les changements de routine) ainsi que la 
transparence sont de mise en tout temps. 

Respect. Le respect envers les enfants et 
leur état, les parents et leurs approches, 
envers les collègues de travail et les 
partenaires, contribue à l’identité propre 
du Centre Philou. L’enfant doit être traité 
avec dignité.
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Le Centre Philou joint déjà onze années 

d’expérience avec la clientèle spécifique 

d’enfants lourdement handicapés/

polyhandicapés de 0 à 15 ans. Pour plusieurs 

familles, le Centre est LA référence pour leurs 

besoins non seulement en répit, mais en 

référencement à des ressources extérieures et 

soutien familial, en développement précoce, et 

représente un modèle à suivre dans l’approche 

personnalisée.

Au niveau financier, malgré les défis de devoir 

récolter des fonds à chaque année et d’être 

constamment tributaire des fluctuations 

économiques et de la générosité des 

donateurs, le Centre Philou a démontré une 

saine gestion des fonds et une capacité à 

conserver ses acquis.

Le personnel du Centre Philou est également 

une de ses forces et constitue une opportunité, 

car il est formé d’étudiants dans le domaine 

de la santé qui démontrent les meilleurs 

compétences et capacités humaines qui soient.  

Ces étudiants développent des expertises 

pointues avec la clientèle; ils sont des 

professionnels en devenir qui contribueront à 

faire grandir notre société.

Avec l’acquisition du nouveau bâtiment, le 

Centre Philou sera en mesure de loger ses 

services actuels, de doubler les places dans les 

programmes de développement et de continuer 

à innover pour trouver de nouvelles façons de 

répondre aux besoins réels des familles. 

AU BOUT DE SES RÊVES 
ET DE SES CONVICTIONS 
PROFONDES.
MOT DE DIANE

Diane Chênevert
Fondatrice et Directrice générale 
Centre Philou
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Les services : répit, camp d’été, soutien familial, 
stimulation et développement 

La santé, le bien-être et l’équilibre de la famille sont 
primordiaux dans la philosophie du Centre Philou. C’est 
pourquoi nous offrons depuis 11 ans des services pour venir 
en aide aux familles ayant un enfant polyhandicapé : le répit, 
le camp d’été, le soutien familial, ainsi qu’une offre globale 
qui comprend le programme de stimulation PAPRIKA et le 
programme de développement MUSCADE.

UNE ANNÉE REMPLIE
D’EXPÉRIENCES.

NOS SERVICES

« LA FORCE NE VIENT PAS DES CAPACITÉS PHYSIQUES,  
ELLE VIENT D’UNE INDOMPTABLE VOLONTÉ. » -GANDHI
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LE RÉPIT
LE RÉPIT
 
Le répit pour les parents d’enfants handicapés en bas âge est une question de survie, 
tant pour le couple et la fratrie, que pour l’enfant handicapé lui-même. Ce n’est pas 
seulement l’enfant qui est handicapé, c’est la famille au complet.

Le Centre ne fait pas que simplement garder les enfants pour quelques jours, il les 
accueille dans une maison conçue pour eux où ils sont choyés, aimés et compris. Pour 
les parents, le Centre Philou est un lieu de confiance afin qu’ils puissent se ressourcer. 
Le service de répit demeure toujours le fondement et le cœur des services du Centre 
Philou. Il est considéré par plusieurs intervenants, parents, et donateurs, comme étant 
un service essentiel.

Les dossiers actifs en répit sont au nombre de 120 familles. Le nombre d’heures de répit 
par année est de de plus de 47 000 heures et plus de 2 100 nuitées. Les séjours des 
enfants peuvent varier entre 2 jours et 3 semaines à la fois avec récurrence. Des frais de 
75$ par période de 24 heures sont désormais exigés. Depuis 2014, le programme de répit 
est étendu aux adolescents de 12 à 15 ans.

ORGANISME DE CHARITÉ 
ET ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE. 

NOTRE MISSION
Offrir des services d’aide et de 
développement en continu aux enfants 
polyhandicapés et à leur famille, en 
complémentarité avec les services publics, 
afin de leur procurer une meilleure qualité 
de vie.

NOTRE VISION
Permettre à l’enfant lourdement handicapé 
de s’épanouir à son plein potentiel 
humainement et dignement, dans la joie et 
dans le respect de son état, sans contraintes 
administratives ou politiques.
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PHOTO ENFANT 1 PHOTO ENFANT 2

CAMP D’ÉTÉ
CAMP D’ÉTÉ CLARINS, PRÉSENTÉ PAR TD 

Lors de l’édition 2016 du camp d’été Clarins, présentée par TD, les enfants 
ont vécu des expériences uniques et enrichissantes pendant neuf semaines 
entre le 27 juin et le 26 août 2016. Les parents nous ont témoigné leur 
reconnaissance et surtout leur confiance.

Au total, 22 enfants ont participé, de 1 à 3 semaines, à différentes activités 
en compagnie de leurs monitrices. Ils ont eu beaucoup de plaisir à découvrir 
les sentiers du Jardin botanique et l’observatoire du Mont-Royal. Afin de se 
rafraichir lors des journées chaudes, ils ont bien profité des jeux d’eau dans la 
cour du Centre Philou et de la piscine du Parc Laurier. Les enfants ont aussi eu 
l’occasion de s’amuser avec les animaux de la ferme Au Tournant des prés, de 
créer des œuvres artistiques et de jouer de la musique.

Sur le plan du financement, le camp a été profitable cette année. En neuf 
semaines, nous avons fourni à 10 étudiantes universitaires, une formation 
et une expérience de travail qui aura un impact dans leur future carrière. Le 
camp d’été spécialisé du Centre Philou demeure la référence pour les enfants 
polyhandicapés de 4 à 15 ans qui ne peuvent pas fréquenter les autres camps 
en raison de leur condition qui requiert une attention particulière.
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PROGRAMME 
PAPRIKA
STIMULATION PRÉCOCE 
 
Déjà à sa cinquième année d’existence, le programme de stimulation 
PAPRIKA connait toujours un grand succès, avec 12 enfants d’âge 
préscolaire qui y ont participé et qui ont connu un beau parcours évolutif. 

Chaque enfant est pris en charge par une équipe multidisciplinaire formée pour 
répondre à ses besoins spécifiques au niveau des soins et de la stimulation. L’approche 
interdisciplinaire inclut six heures de thérapie au quotidien avec des intervenantes 
en physiothérapie, ergothérapie, orthopédagogie, et psychoéducation. Les enfants 
qui sont inscrits aux ateliers bénéficient d’activités de stimulation personnalisée, de 
communication adaptée, de thérapie comportementale appropriée, d’intervention 
continue aux niveaux moteur et sensoriel lors de toutes les activités, d’exploration 
artistique et musicale créative et participative.

Ils participent également à des activités de groupe adaptées à leurs capacités et 
reçoivent les soins nécessaires à leur état de santé (gavage, médication, hygiène). 
Chaque session s’étale sur douze semaines consécutives, les lundis et mardis, ou les 
mercredis et jeudis, de 8h à 16h incluant un répit obligatoire le lundi ou le mercredi 
soir. Depuis le lancement du programme, 56 enfants ont bénéficié des ateliers PAPRIKA.
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« Bonjour! Je m’appelle Sam et j’ai eu 3 ans en février. J’ai une 
hypotonie et un retard global de développement. Maman dit 
que ça me prend plus de temps pour apprendre certaines 
choses.

Quand j’étais bébé, mes parents étaient constamment inquiets 
à propos de moi. Maman est intelligente et elle savait que 
j’avais besoin d’intervention et de stimulation précoce. Elle 
m’a alors inscrit sur toutes les listes d’attente, mais maman est 
aussi une maman ours et attendre n’était donc pas une option.
 
Je me souviens lorsqu’elle m’a amené au Centre Philou pour la 
première fois, elle a pleuré, mais je crois que c’était des larmes 
de joie! Elle était triste de me laisser là pour la nuit, mais elle 
savait que je serais entouré par les meilleures personnes pour 
m’aider à me développer à mon plein potentiel.

Durant six mois, j’ai suivi le programme Paprika, et deux 
jours par semaine j’ai reçu des thérapies en ratio 1 pour 1 
par une physiothérapeute, une ergothérapeute, et d’autres 
intervenantes spécialisées. À mon arrivée au Centre Philou à 18 
mois, je commençais tout juste à ramper. Six mois plus tard, j’ai 
commencé à marcher et j’ai gradué!

Maman et moi étions très tristes de quitter le Centre Philou, 
mais nous étions à la fois contents de laisser la place à un autre 
ami comme moi qui a besoin d’une aide supplémentaire et 
de soins spéciaux. Maman dit que ça donne aussi du répit aux 
parents, mais moi je ne connais pas ça.

Le Centre Philou a été comme une deuxième maison pour moi 
et j’espère que ça va exister pour toujours et toute la vie! »

Avec amour, Sam.
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PROGRAMME 
MUSCADE
OFFRE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT : 
SCOLARISATION-RÉADAPTATION-RÉPIT 

Suite à l’incroyable succès du programme de stimulation PAPRIKA 
destiné aux enfants de 0 à 5 ans, le projet pilote du programme de 
développement MUSCADE pour les enfants polyhandicapés de 6 à 12 
ans a débuté le 1er septembre 2014 avec 5 enfants. MUSCADE combine 
les besoins en scolarisation-réadaptation-répit en une seule offre 
globale pour les enfants et les familles.

Il s’échelonne sur 38 semaines à raison de 4 jours par semaine 
et offre, sur une base quotidienne en ratio de 1 pour 1, de la 
physiothérapie et du développement moteur, de l’ergothérapie et du 
développement sensoriel, des sessions d’art et de musique, et des 
sessions individuelles pour la communication et le développement 
comportemental, suivant une approche interdisciplinaire.

Le programme MUSCADE est conforme aux exigences du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Unique et novateur, 
le programme tient compte des spécificités particulières de chaque 
enfant, tout en proposant aux parents la possibilité d’un répit régulier 
en offrant des nuitées aux enfants qui y sont inscrits. 

L’ÉQUIPE
Une équipe jeune et 
dynamique, remplie 

d’idées, de nouveautés, de 
compréhension et de valeurs 

humaines exceptionnelles. 
Les intervenantes mettent 
l’enfant au centre de leurs 
interventions. L’enfant est 

le client. L’enfant a des 
préférences et des soucis. 

L’horaire est donc personnalisé 
à chacun respectant son 

rythme, ses habitudes de vie et 
ses humeurs.
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L’ÉVOLUTION DE 
MUSCADE

Projet pilote sur 3 ans débuté en 2014, Muscade propose de nouvelles façons de faire, de 
nouvelles idées qui sortent des sentiers battus. Il pousse la réflexion vers une prise en charge 
globale de l’enfant plutôt qu’une approche morcelée par professions. L’an un de Muscade a été 
consacré à l’élaboration du programme et à son évaluation. La deuxième année a vu la mise 
en place de Muscade, la mesure d’impact, et les améliorations à apporter. La troisième année, 
soit celle qui s’est achevée en 2016, a misé sur l’expérience, les acquis et l’innovation dans les 
approches.  

En 2016, nous observons encore davantage l’impact du programme Muscade non seulement sur 
l’enfant, mais sur la famille. Le fait d’avoir les nuitées ajoutées à l’approche de développement 
est sans contredit l’aspect le plus bénéfique pour la famille. Le programme a été davantage 
raffiné en 2016 quant à l’approche de développement de l’enfant qui mise sur la personnalité 
de l’enfant et non sur son handicap. Pour se faire, Muscade a concentré beaucoup d’énergie 
sur la socialisation et la « clé d’accès ».  

Socialisation. En intégrant davantage les enfants du programme Paprika (0-5 ans) dans des 
activités de groupe avec ceux de Muscade, une dynamique de socialisation intéressante s’est 
établie. Comme ils se voient à toutes les semaines, les plus vieux semblent vouloir, à leur 
manière, protéger les petits. Et à l’inverse, les petits, confrontés aux capacités « atteignables » 
des grands, ont voulu les rejoindre. 
 
La clé d’accès. À l’inverse de l’approche traditionnellement véhiculée qui préconise de 
travailler sur les incapacités afin d’amener l’enfant vers l’autonomie, ce qu’il n’atteindra 
jamais, Muscade a poussé plus loin une théorie émergente, soit celle de la « clé d’accès » dont 
la philosophie veut que l’on mise sur les capacités cognitives et physiques de l’enfant, dans 
un environnement propice qui le rend confortable, pour faire une activité de développement. 
À titre d’exemple, il n’est pas rare de voir la physiothérapeute travailler avec l’enfant dehors, 
dans une salle de musique, ou avec des objets non standards. 

Les principaux bailleurs de fonds pour ce programme ont été la Fondation de la famille J.W  
McConnell et la Fondation Marcelle et Jean Coutu. 

2016
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Bricolage thématiques, sorties adaptées, 
activités sensorielles, et plus!

PHILOU SUR 
LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
NOS ACTIVITÉS ORIGINALES !
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Bricolage thématiques, sorties adaptées, 
activités sensorielles, et plus!

EN CHIFFRES...

  

800 heures de bénévolat

47 000 heures de répit

2 100 nuitées offertes 

aux enfants

7 lits

3 jours – durée moyenne des séjours

98% taux d’occupation

13 sorties éducatives

120 familles desservies

22 enfants inscrits au camp d’été

17 enfants inscrits aux       

  programmes de développement

3 339 mentions j’aime sur la page 

facebook (+ 64% par rapport à 2015)

2016
17Centre Philou Rapport annuel 2016



2016
C’est avec beaucoup de fierté 
que nous vous faisons part du 
succès de la soirée PhilouCity 
du 3 juin 2016 qui a rassemblé 
un total de 498 personnes et a 
amassé 240 000 $ net. Le profit 
de cet événement a été possible 
avec l’appui des participants, 
de nos partenaires financiers 
bien sûr, mais aussi grâce à nos 
partenaires de services qui ont 
permis la réduction des coûts. 

Philou remercie ses partenaires
Technique : Les Productions WOW
Soutien visuel et graphisme : 
Ardoise Design Communications Inc.
Vins généreux : SAQ

Le Centre Philou vous encourage à 
penser à ces entreprises lors de la 
planification de vos futurs événe-
ments, de même qu’aux hôtels qui 
ont généreusement contribué à faire 
de notre événement un franc succès.

Les chefs (de gauche à droite)

Hyatt Regency Montréal (Chef Sylvain Levaillant), Hôtel Omni Mont-Royal (Chef Laurent Miot),  

InterContinental Montréal (Stephan Raymond, représentant le Chef Matthieu Saunier), 

et Hôtel Bonaventure Montréal (Chef Louis Rodaros).

18 Centre PhilouRapport annuel 2016



Les artistes présents au lancement (de gauche à droite)

Alain Labonté (initiateur du projet), Coral Egan, Michel Montreuil, Lorraine Desmarais, Karl Pépin, 

Mattew Yip, François Bourassa, et Florence K.

UN 3E ALBUM POUR PHILOU

À la suite du succès des albums Berceuses pour 
Philou (2009) et Par amour pour Philou (2013), qui 
ont chacun remporté le Félix dans la catégorie 
Album Instrumental, la sortie de Doux moments 
pour Philou a complété la trilogie en 2016. Sur ce 
nouvel album, plusieurs artistes québécois se sont 
regroupés pour composer et/ou interpréter 13 
pièces. On y retrouve Coral Egan, François Bouras-
sa, Taurey Butler, Isabelle Cyr, Lorraine Desmarais, 
Oliver Jones, Florence K, Julie Lamontagne, Stephan 
Moccio, Michel Montreuil, Karl Pépin, Benoît Sarra-
sin, Wonny Song et Mattew Yip. Tous les profits sont 
versés directement au Centre Philou. 

Ce projet est rendu possible grâce à 
l’apport inestimable de Justin Time  
Records qui qui a assuré la produc-
tion de l’album. Georges Doxas a 
gracieusement fourni tout le temps 
de studio d’enregistrement, a as-
suré le mixage ainsi que le master-
ing de l’album. La distribution a été 
prise en charge par Fontana North/
Universal. Ardoise Design Communi-
cations a conceptualisé la pochette 
de Doux moments pour Philou alors 
que la photographie originale est 
un don de la photographe Julie 
Couture.
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Pour les services du Centre Philou, les revenus 

privés demeurent toujours à plus de 90%. Ceci dit, le 

pourcentage de dons  a augmenté significativement 

en 2016 (75%) par rapport à 2015 (51%), alors que 

les revenus d’événements ont diminué de manière 

importante en 2016. Ceci s’explique par le fait 

qu’avec la création de la Fondation Centre Philou, les 

revenus de l’événement annuel PhilouCity ont été 

comptabilisés dans la Fondation. En revanche, celle-ci 

a octroyé un don de 200 000 $ au Centre Philou. 

Une légère augmentation est aussi à noter au niveau 

de l’apport gouvernemental aux revenus du Centre 

Philou en 2016. Ceci s’explique par le fait que le 

gouvernement fédéral, par le biais de son programme 

d’Emplois Été Canada, a octroyé une subvention pour 

les monitrices du camp d’été.

91%
FINANCEMENT PRIVÉ
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RÉALISATIONS

- Lancement de la campagne majeure pour la Fondation Centre Philou

- Séparation du Centre Philou et de la Fondation Centre Philou

- Achat d’un nouveau bâtiment

- Atteinte des objectifs de financement fixés

- Augmentation du nombre de places au camp d’été

- Création de l’album Doux moments pour Philou

- Obtenir l’accréditation et le financement du MEES et du MESS pour 

    le programme MUSCADE

- Offrir le service de répit aux enfants jusqu’à 21 ans

- Augmenter les contributions gouvernementales de manière significative

- Assurer une source de revenus récurrente

- Continuer à offrir des stages aux étudiants qui désirent évoluer auprès des           

    enfants handicapés — transmettre l’expertise du Centre Philou aux étudiants

- Lancer un programme de transfert de connaissances et partenariat de services

2016

OBJECTIFS 2017-19
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GOUVERNANCE
Le Centre Philou a tenu 4 réunions du Conseil d’administration en 2016. Les budgets 
d’opération sont revus en priorité de même que les services aux enfants. Une assemblée 
annuelle a aussi eu lieu en mars 2016, où 22 membres étaient présents, en plus des 
administrateurs et de quelques employés. 

Président
Justin Méthot, Vice-Président – Investissements, responsable Grandes Entreprises – Québec,
Placements privés – Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec

Secrétaire-Trésorier 
Me Thierry Rassam, Avocat, Corposult

Admnistrateurs
Dre Marie Laberge, Pédiatre et Chef du département de Physiatrie, CHU Ste-Justine
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie de l’énergie du Québec
Chrystal Healy, Directrice affaires environnementales, Québécor Média Inc.
Diane Chênevert, Directrice générale, Centre Philou
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SOUTIEN FAMILIAL  
SONDAGE SUR LES BESOINS DES FAMILLES D’ENFANTS LOURDEMENT HANDICAPÉS
Taux de participation : 51 parents (48 mères et 3 pères) ont répondu à la majorité des questions du sondage. 

Celui-ci a été envoyé par courriel à 119 parents et a été partagé sur la page Facebook d’un réseau d’entraide pour 

parents d’enfants handicapés.

Les parents aimeraient davantage d’information et/ou du support sur?

 - Adapter la vie quotidienne aux capacités de l’enfant au lieu de tout adapter pour l’enfant

 - Propositions d’activités simples et agréables à intégrer dans la vie de tous les jours

 - Composer avec le regard des autres, expliquer le handicap et la différence avec les bons mots

 - Avoir une porte d’entrée universelle pour obtenir des informations sur une panoplie de sujets concernant les enfants 

 - Les programmes de développement existants pour les enfants en âge d’être au secondaire

 - Leurs options lorsque l’enfant atteint l’âge limite pour fréquenter une école

 - Recevoir des capsules d’information sur divers sujets par courriel

PHILOU+

Quels seraient les besoins de la fratrie afin de s’épanouir davantage à travers la situation familiale?

De nombreux parents soulignent qu’il pourrait être bénéfique pour leurs enfants de voir qu’ils ne sont pas les seuls avec un frère ou une sœur 

handicapé(e), recevoir du soutien de pairs semblables. Certains mentionnent également qu’il devrait être offert de façon anonyme ou détournée, 

de façon plus informelle. 

RECHERCHE : PhilouLab

Créer un réseau de partage de 

connaissances et d’informations sur 

différents sujets en lien avec le poly-

handicap chez les enfants. 

Développer des projets de recherche 

avec les universités spécifiquement 

sur le bien-être et la qualité de vie 

des enfants polyhandicapés en béné-

ficiant du lien direct avec les familles 

du Centre Philou.

 

Commentaires recueillis sur le soutien offert par l’entourage 

Parmi les commentaires recueillis, les parents soulignent les besoins trop complexes de leur enfant pour qu’ils demandent à leur entourage de 

les aider ou pour que les proches offrent une aide de cette nature. Plusieurs ont également mentionné que leurs parents étaient trop âgés pour 

s’occuper de l’enfant. Certains soulignent que l’entourage n’est pas disponible, est indifférent à leur situation, ou la trouve trop difficile. 

FORMATION : PhilouTalks

Faire des démonstrations au Centre 

Philou pour les travailleurs sociaux 

des CLSC, les parents, et des invités 

professionnels provenant des hôpi-

taux, des centres de réadaptation, 

des écoles, des chaires de recherche 

universitaires, etc.  

Créer des capsules informatives en 

ligne. 

SOUTIEN FAMILIAL : PhilouTel 

Ligne d’écoute et/ou plateforme 

interactive en ligne pour répondre 

aux questions des parents et de la 

fraterie.

Afin de toujours mieux répondre aux besoins des familles, le Centre Philou se basera sur 

son expérience acquise depuis plusieurs années pour développer les volets suivants : 
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Nous tenons à remercier l’équipe de la Fondation Amal qui a amassé 20 000 $ pour soute-

nir le programme Paprika.

LE SOUCI DE PARTENARIAT, 
D’ÉDUCATION ET DE FORMATION

inoubliable et concrète qui leur 

servira tout au long de leur car-

rière. Une formation très poussée 

leur est offerte par des spécialistes 

à l’interne et à l’externe. Le Centre 

Philou est un véritable incubateur 

pour ces futures professionnelles. 

Les intervenantes professionnelles 

du Centre Philou reçoivent des 

formations à l’extérieur, spécifiques 

à leur champ d’intérêt et de 

compétences et qui équivalent 

à plus d’un % de leur salaire. Le 

partenariat avec les universités est 

aussi important à nos yeux. Encore 

cette année, nous avons collaboré 

avec l’Université de Montréal et 

l’Université McGill pour recruter 

nos intervenantes. Le Collège Jean 

de Brébeuf nous a généreusement 

prêté un local pour tout l’été et 

nous a permis d’utiliser différents 

locaux et les espaces à l’extérieur 

pour le camp d’été.

La philosophie de gestion du Cen-

tre Philou est animée par un esprit 

de partenariat, d’éducation et de 

formation des jeunes.

Les éducatrices du Centre sont 

toutes des étudiantes universi-

taires dans un domaine relié à la 

santé et l’éducation (ergothérapie, 

physiothérapie, médecine, travail 

social, psychoéducation, etc.) 

Travailler à temps partiel au Centre 

Philou leur apporte une expérience 

La Fondation Amal a choisi le Centre Philou comme partenaire 2016.

Fondée en 2012 par un groupe d’amis qui souhaitaient combiner leur passion pour 

l’organisation d’événements et leur esprit philanthropique la Fondation Amal est un 

rganisme à but non lucratif basé à Montréal qui s’efforce à lever des fonds pour des œu-

vres de charité locales qui visent à apporter de l’espoir aux enfants atteints de maladies 

chroniques et handicapés.

SCIENTIFIQUES EN HERBE

Suite à une initiative de la Fondation Amal, nous 

avons reçu la visite de Mad Science pour une 

activité scientifique stimulante. Les enfants étaient 

éblouis et amusés pendant les interactions avec 

un comédien scientifique! Ce petit spectacle a ravi 

les jeunes avec des expériences impressionnantes 

comme une tempête de glace sèche et des bulles 

qui flottent dans l’air.
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Boutique de Son / Doxasmusic.com 

Justin Time Records 

Aéroplan

 

PARTENAIRES FINANCIERS 
ET DE SERVICES 

La recherche de nouveaux 

donateurs est une priorité 

constante. Il est à souhaiter 

que plusieurs entreprises 

et fondations continueront 

d’appuyer le Centre Philou 

en 2017. L’alourdissement et  

l’augmentation de la clientèle 

d’enfants handicapés depuis les 

dernières années crée de plus 

en plus de besoins d’aide et de 

soutien.

C’est une triste réalité. Les 

services offerts aux familles 

n’évoluent pas à la même 

vitesse que les besoins, 

creusant ainsi un fossé entre 

l’aide offerte et les besoins 

réels. Le soutien significatif de 

précieux donateurs assurent la 

pérennité du Centre Philou et 

permet le développement de 

nouveaux programmes. 

Au Centre Philou, nous avons 

la ferme conviction que notre 

réussite est liée à l’équilibre 

complice entre plusieurs 

facteurs dont l’amour de ces 

enfants, la confiance et le lien 

privilégié avec les parents, la 

passion et la compréhension 

des éducatrices, le soutien 

extraordinaire et indéfectible 

des donateurs, et l’apport 

de nouvelles sources de 

financement.

MERCI DE 
NOUS AIDER 
À MONTRER 

QUE CES 
ENFANTS SONT 

DES SOURCES 
INDÉNIABLES DE 

COURAGE.

DONS EN BIENS ET SERVICES
Ardoise Design Communications Inc. 

Theresa Holst TGH Traduction 

Alain Labonté Communications 

Productions WOW 

Via Rail 

PSAV 

ABB 

SAQ 

Fondation Air Canada 

Graph Synergie 

Industries Lassonde 

Lavo Ltee

2016
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Dons d’entreprises et de fondations

100 000 $ et plus

Fondation de la famille J.W. McConnell

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

10 000 $ à 100 000 $

Groupe Clarins Canada Fondation J. Armand Bombardier

Placements Montrusco Bolton TD Valeurs mobilières

Primaco Zhubin Foundation

Fondation Céline et Jacques Lamarre Addenda Capital

Fonds de bienfaisance des employés de Bombardier Caisse Desjardins du Mont-Royal

Fondation Martin-Matte Fondation Amal

Zeller Family Foundation Fondation J.A. DeSève

2 000 $ à 10 000 $ 

Capinabel Métro 

Caisse de dépôt et placement du Québec Axor

Bell Canada Banque Nationale - Équipe Guy Côté

Fondation HBC Fondation Claude Beaulieu

Fondation Bourassa Savaria Fondation Frédéric et J.P. Landry

Fondation Cole Fondation St-Hubert

Fondation Normand Fortier Opération Enfant Soleil

Howard Webster Foundation Fonds de bienfaisance des pompiers Mtl

Fondation Air Canada Fondation de la Corp. des concessionnaires automobiles Mtl

Fondation Dépanneur du Coin Fondation Familiale Rossy

Jean B. et Cécilia Falardeau Roland Worms

Guy Piché Declan Brady

Paul Lasko Alain Folco

Yoel Taieb André B. Charron

Frédéric Imbeault Plusieurs dons anonymes
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Un nouveau partenaire cette année! L’émis-

sion Entrée principale de Radio-Canada, 

animée par André Robitaille, s’est associée 

aux Brûleries Faro afin d’offrir un mélange 

de café unique et des tasses, une grande et 

une format espresso. 

La moitié des profits de la vente de ces 

produits sera versée au Centre Philou!

COSTA RICA TARRAZU

« Nous avons choisi une combi-

naison pas trop acide, sans être 

trop fruitée mais équilibré, brun 

et mi-noir. Ce mélange de deux 

grains – unique et réalisé pour 

l’équipe Entrée principale – nous 

a enchantés. En espérant qu’il 

vous plaise autant qu’à nous! » 

– Brûleries FARO 

Philippe en compagnie de sa maman Diane 

lors de leur passage à l’émission Entrée 

principale le 15 mars 2016.

50%
des profits de la vente du café 

Entrée principale et des tasses 
sera versé au Centre Philou. 

Depuis le début du partnenariat, 
l’émission a lancé une 2e 

combinaison de café, cette fois-
ci, de torrefaction foncée. Il 

est possible de se procurer les 
produits sur le site Web d’Entrée 

principale.

PAUSE CAFÉ
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RELATIONS 
AVEC LA COMMUNAUTÉ

spécifique. Certains se portent 

bénévoles pendant quelques 

heures, alors que d’autres devi-

ennent des bénévoles récurrents 

qui offrent de leur temps chaque 

semaine. Cette année, notre organ-

isme a accueilli approximativement 

25 bénévoles réguliers, et le temps 

total de bénévolat approche 800 

heures.

D’autre part, le Centre Philou est 

impliqué auprès des institutions 

de sa communauté, tels que dif-

férents départements de l’Hôpital 

Sainte-Justine, mais également 

auprès des écoles spécialisées 

(Peter Hall, Victor-Doré, et Joseph 

Charbonneau) ainsi que des cen-

tres de réadaptation (Centre de 

Réadaptation Marie-Enfant, CROM, 

et McKay). Le partage de connais-

sances entre le Centre Philou et 

ces différentes institutions est 

essentiel, puisque la clientèle 

polyhandicapée constitue un 

champ d’expertise hyperspécial-

isé et encore méconnu. Le Centre 

Philou travaille étroitement avec le 

Regroupement des organismes de 

promotion du Montréal métro-

politain (ROPMM), Solidarité de 

parents de personnes handicapées 

et les CLSC afin de sensibiliser la 

société à accepter les différences. 

La fondatrice du Centre Philou est 

appelée à prononcer plusieurs con-

férences par année dans les écoles, 

les universités, les CLSC et auprès 

de médias nationaux et locaux afin 

d’informer la population sur les 

réalités de ces enfants et défendre 

leurs droits.

Afin de réduire les coûts d’opéra-

tion, particulièrement pendant 

la saison estivale, un partenariat 

s’est engagé avec le Collège Jean de 

Brébeuf pour un prêt de local pour 

les enfants inscrits au camp d’été 

spécialisé en 2016.  

En tant qu’organisme communau-

taire, entreprise d’économie sociale 

et œuvre de charité, il est extrême-

ment important pour le Centre 

Philou de conserver une relation 

très étroite avec les différents or-

ganismes qui viennent en aide aux 

personnes handicapées, les acteurs 

du milieu, et les organismes d’en-

traide, d’éducation ou de bénévol-

at. Cette section est consacrée à la 

relation privilégiée qu’a le Centre 

Philou avec la communauté.

La contribution de la communauté 

et l’apport du Centre Philou

Le Centre Philou est un mi-

lieu unique pour accueillir des 

bénévoles. Beaucoup d’entre-eux 

proviennent d’ailleurs, des écoles 

secondaires du quartier, du 

cégep ainsi que de l’Université de 

Montréal. Les étudiants universi-

taires du domaine de la santé, par 

exemple, sont heureux de pouvoir 

acquérir une expérience comme 

celle-ci dans leur champ d’étude 
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2016-18

FONDATION 
CENTRE PHILOU
MISSION 

Assurer la pérennité des services offerts par le Centre Philou et le développement de nouveaux 

services pour les enfants polyhandicapés du Québec.

L’augmentation de la clientèle polyhandicapée est importante et son alourdissement est inquiétant. Il nous faut agir concrètement, avec 

respect, ouverture et créativité afin de permettre un développement sain pour tous les enfants polyhandicapés et leur famille. La Fondation 

Centre Philou a pour mandat de créer des programme de financement traditionnels et innovants afin d’assurer sa mission et celle du Centre 

Philou. La première activité est la campagne majeure 2016-2018, puis viendront les programmes de dons planifiés, événements d’envergure, 

et autre campagnes de financement.

GOUVERNANCE
Les membres du conseil d’administration de la Fondation se rencontrent 4 fois par année pour fixer 

les grandes orientations de la Fondation. 

Président : Sylvain Boulé, Président et Chef de la direction, Placements Montrusco Bolton

Secrétaire-Trésorier : Alain Boudreault, Vice-président TI, Groupe Jean Coutu

Admnistrateurs :

Paul Chênevert, Vice-président TI, Lowe’s 

Justin Méthot, Vice-Président – Investissements, responsable Grandes Entreprises – Québec, Placements privés – Québec, 

Caisse de dépôt et placement du Québec

Denise Brisebois, Vice-présidente principale, Conseils, Ressources humaines, Mouvement Desjardins

Diane Chênevert, Directrice générale, Centre Philou 

La campagne majeure vise à changer une situation qui perdure depuis trop 

longtemps. En tant que société, il est impératif de voir plus loin et de penser 

dès « aujourd’hui » à ce que les familles ayant un enfant polyhandicapé auront 

besoin « demain ».

À travers sa première campagne majeure Aider aujourd’hui pour demain qui vise 

à amasser 5,5 millions de $ d’ici la fin 2018, la Fondation Centre Philou souhaite 

poursuivre la mission d’aide et de développement entreprise il y a 11 ans par le 

Centre Philou auprès des enfants lourdement handicapés physiques et intellec-

tuels (polyhandicapés) de 0-15 ans. Elle compte pouvoir soutenir le Centre pour 

doubler le nombre de répits annuel de 2 100 nuitées à plus de 4 000 nuitées, 

ouvrir le répit à la tranche d’âge 15-21 ans et permettre à plus d’enfants de 

participer à ses programmes de développement.

CAMPAGNE MAJEURE
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Grâce à l’appui inestimable de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, le Centre Philou a fait l’acquisi-

tion d’un bâtiment d’une superficie quatre fois plus grande que le précédent, ce qui lui permettra 

de loger tous ses services et d’augmenter sa clientèle. Le déménagement du Centre Philou est prévu 

pour le printemps 2017. Le nouveau bâtiment est situé non loin de l’ancien endroit, toujours dans 

le quartier Côte-Des-Neiges et tout près de l’Hôpital Ste-Justine. Ce changement de lieu marque 

une étape importante dans la vie du Centre Philou. Après 11 ans d’opérations, le Centre entre dans 

une phase de croissance qui lui permettra d’aider un plus grand nombre de familles vivant avec un 

enfant polyhandicapé. Dans le cadre de sa campagne majeure de financement, la Fondation compte 

déjà sur l’appui de plusieurs généreuses entreprises et fondations pour propulser le Centre Philou 

vers l’atteinte de ses objectifs. Outre la Fondation Marcelle et Jean Coutu, soulignons : 

Power Corporation, le Fonds Helping Hands du CN, Placements Montrusco Bolton, Sanimax,  

le Groupe Jean Coutu, la Fondation Desjardins-Moreau, Hydro-Québec, AngelCare Inc., FX Innovation, 

et Québecor.

À LA TÊTE
« Voilà plus de 6 mois que j’œuvre à titre de directrice générale de la Fondation Centre 

Philou. Bien sûr, en tant que mère, j’ai tout de suite été interpellée par la cause, mais 

c’est en côtoyant au quotidien les membres du personnel et les enfants qui fréquentent 

le Centre Philou que je me suis réellement sentie investie d’une mission pour soute-

nir les familles qui vivent avec un enfant polyhandicapé. J’ai compris à quel point une 

ressource comme le Centre Philou est essentielle dans leur vie. J’ai également le plaisir 

de pouvoir compter sur des membres de conseil engagés qui m’accompagnent vers l’at-

teinte des objectifs fixés. Pour l’année 2017, je compte ainsi mettre tout en œuvre pour 

bâtir des programmes et des activités qui permettront à la Fondation de diversifier ses 

sources de financement tout en rejoignant un plus grand nombre de donateurs.  

Merci à vous tous de nous aider à grandir! » -Amélie Saint-Pierre

CONTACT
-
Fondation Centre Philou

Directrice générale

Amélie Saint-Pierre 

fondation@centrephilou.com

NOUVEAU BÂTIMENT

2450, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal

CABINET DE CAMPAGNE
La Fondation peut compter sur un cabinet de campagne très actif dont les membres proviennent du monde des affaires. 

Raymond Bachand, Conseiller spécial, Norton Rose

Alain Boudreault, Vice-président TI, Groupe jean Coutu

Sylvain Boulé, Président et Chef de la direction, Placements Montrusco Bolton

Diane Chênevert, Directrice générale, Centre Philou

Paul Chênevert , Vice-président TI, Lowe’s

Marie-Josée Coutu, Présidente, Fondation Marcelle et Jean Coutu

Julie Couture, Administratrice, Sanimax

Delia Cristea, Conseillère juridique principale, Power Corporation du Canada

Isabelle Desjardins, Directrice générale, Fondation Desjardins-Moreau

Justin Méthot, Vice-Président – Investissements, 

responsable Grandes Entreprises – Québec, Placements privés – Québec,

Caisse de dépôt et placement du Québec
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À L’AN PROCHAIN.

Centre Philou
2450, ch. de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)
H3T 1B1

Contact : direction@centrephilou.com
 514-739-4861
  centrephilou.com
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