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La chanson du Centre
OOOHHH Centre Philou !
Je m’baladais sur Jean-Brillant avec un enfant différent 
J’avais envie de lui faire vivre un très beau moment 
Le soleil brille, on sent le vent, toi et moi par tous les temps 
Rien ne nous est impossible, nous sommes invincibles

REFRAIN

Au Centre Philou, au Centre Philou 
C’est du répit pour les parents, de la joie pour les enfants, 
C’est comme un rêve quand nous sommes au Centre Philou

Dans notre monde fabuleux, tout est possible on est heureux, 
On mange, on dort, on chante, on rit avec nos amis (es) 
Une activité, puis une autre, on n’a pas l’temps de s’ennuyer 
On trouve quand même des p’tits moments pour se reposer

REFRAIN

Au Centre Philou, au Centre Philou 
C’est du répit pour les parents, de la joie pour les enfants, 
C’est comme un rêve quand nous sommes au Centre Philou

Une maison chaleureuse, des éducs câlineuses 
Qui ont le cœur sur la main du soir au matin 
Ces merveilleux petits enfants, savent comment nous rendre heureux, 
Un regard, une caresse, un simple sourire

REFRAIN

Au Centre Philou, au Centre Philou 
C’est du répit pour les parents, de la joie pour les enfants, 
C’est comme un rêve quand nous sommes au Centre Philou

L’AIR MUSICAL EST INSPIRÉ DE LA BALADE 

LES CHAMPS-ÉLYSÉES 

INTERPRÉTÉE PAR JŒ DASSIN
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Pour souligner le dixième anniversaire du Centre, nous avons fait 
l’acquisition d’une étoile, par l’entremise de l’International Star Registry. 
Située dans la constellation de la Grande Ourse, l’étoile Centre Philou, 
rappellera, à qui le souhaitera, que nous serons toujours là, prêts à 
éclairer, à notre façon, des moments plus difficiles. Peu importe où vous 
serez, notre détermination et notre amour pour la société feront briller 
vos yeux. Levez la tête, l’étoile Centre Philou scintille !

Une étoile pour 
le Centre Philou

Centre Philou

La Grande Ourse

Félicitations !
Une étoile dans le ciel a été nommée pour vous !

Le certificat qui est joint indique le nouveau nom attribué à 
l’étoile et ses coordonnées astronomiques.

La carte de la constellation vous aidera à localiser l’endroit où 
est située l’étoile qui apparaîtra entourée d’un cercle rouge.

Le nouveau nom de l’étoile et ses coordonnées seront 
enregistrés dans l’annuaire d’astronomie

YOUR PLACE IN THE COSMOS
déposé sous copyright aux États-Unis d’Amérique.

Bonne observation astronomique !
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Brillance
PAR MARIE-PIER MEILLEUR

Souvent trop absorbé par la luminosité de ces 
étoiles les plus reconnues, le Ciel se voulait égoïste. 
Il aimait que l’on admire l’uniformité de sa beauté.

Convaincue qu’il trouverait tout autant de fierté 
dans ses constellations où la noirceur l’avait poussé 
à croire en sa faiblesse, la jeune étoile décida de 
confronter le Ciel. Placée dans la Grande Ourse, 
celle-ci refusa de briller tel qu’il lui était ordonné. 
Agité et nerveux, il lui retira immédiatement son 
titre d’étoile.

« Une étoile qui ne brille pas n’est pas une 
étoile ! » disait-il.

Des jours passèrent sans que celle-ci n’ait de 
nouvelles du Ciel, mais elle restait confiante.

Un jour, celui-ci lui rendit visite afin de lui ordonner 
de se rallumer.

Étoile - Vous savez, il n’y a pas qu’une seule 
façon de briller ! Partez en voyage avec moi. Vous 
comprendrez ce que je veux dire.

Épuisé d’essayer de la convaincre de retrouver sa 
luminosité, il accepta froidement.

Ciel - D’accord, mais vous devez me promettre de 
briller à votre maximum au retour.

Étoile - Je brillerai, c’est promis.

Ils partirent alors tous les deux à la découverte 
de la noirceur. Le premier endroit auquel ils 
s’arrêtèrent s’appelait « Ellimaf ». Toutes bien 
placées, les petites étoiles éteintes formaient la 
plus jolie et originale des formes géométriques.

« Pourquoi êtes-vous positionnées ainsi ? » 
demanda le ciel.

« C’est notre façon de briller. On nous a retiré 
notre luminosité il y quelques années. Nous avons 
donc trouvé un autre moyen, encore plus puissant, 
de s’unir. En plus, ça, rien ni personne ne pourra 
nous l’enlever », répondit l’étoile au sommet de la 
forme géométrique.

« Ce n’est pas bête ! » répliqua-t-il.

Le deuxième endroit, connu sous le nom de 
« Settepuolihp » intrigua le Ciel, tout d’abord pour 
son nom imprononçable, mais également par 
l’énergie avec laquelle l’emplacement était habité. 
Également dépourvues de la luminosité que l’on 
retrouve habituellement chez les étoiles, elles 
étaient toutes concentrées à bâtir cette espèce 
de tour.

« Pourquoi bâtissez-vous une telle tour ? » 
demanda le Ciel.

« Parce qu’elle nous permettra d’être grandes. 
Lorsqu’elle sera terminée, nous pourrons enfin 
affirmer qu’il est possible de fabriquer de grandes 
choses, même lorsque l’Univers nous perçoit 
comme étant toutes petites », rétorqua une 
minuscule étoile.

En route pour le troisième endroit, le Ciel se 
retourna vers la jeune étoile et la contempla 
pendant de longues secondes.

Ciel - Comme je suis heureux ! Vous avez respecté 
votre promesse en retrouvant enfin votre brillance ! 
Je serai désormais bien plus beau !

Étoile - Je vous l’avais bien dit que je finirais par 
briller, Ciel ! Par contre, je n’ai rien changé depuis 
notre départ.

Ciel - Arrêtez ces sottises ! Pourquoi suis-je 
capable de voir cette éclatante luminosité ?

Étoile - Ça, c’est à vous d’y voir. Je vous dis que je 
n’ai absolument rien changé !

C’est alors que le ciel comprit une chose : la 
brillance n’est pas qu’une simple lumière. La 
brillance est indépendante. Elle est notre création.

C’est cette douce et originale petite étoile qui a tout changé. 
En fait, c’est elle qui a su persuader le Ciel d’ouvrir ses horizons.
Je vous explique.
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FOND BLEU - VERTICAL

FOND BLEU - HORIZONTAL

FOND BLEU - CARRÉ

FOND BLANC - VERTICAL

FOND BLANC - HORIZONTAL

FOND BLANC - CARRÉ 

FOND BLEU - VERTICAL

FOND BLEU - HORIZONTAL

FOND BLEU - CARRÉ

FOND BLANC - VERTICAL

FOND BLANC - HORIZONTAL

FOND BLANC - CARRÉ 

nom 
Philou
date de naissance 
5 avril 2000

signature

CARTE D’IDENTITÉ

Philou et sa sœur Camille

4



Qui est Philou ?

C’est quoi une paralysie cérébrale ?
Selon sa maman, c’est très différent d’un enfant à l’autre. Dans 
le cas de Philou, il y a un manque de matière grise et de 
matière blanche ainsi que des cicatrices au niveau du cerveau. 
Ceci fait donc en sorte qu’il est dépendant pour toutes les 
activités de la vie quotidienne (alimentation, élimination, 
positionnement, déplacements, communication).

Sa recette préférée
Smoothie aux fruits.

Son jeu préféré
Dessiner ou mordre ses crayons, le jeu du baseball 
automatique et frapper sur un tam-tam.

La chose qui le fait le plus rire
Le son « atchoum » d’une personne qui éternue.

Décrire Philou en trois mots
Beau, souriant et charmeur.

Ce que Philou aime le plus chez les gens
Les sourires et les paroles.

Son plus grand secret
La belle complicité qu’il partage avec sa sœur. Il est son 
principal confident !

Sa chanson préférée
Hymne à la joie de Beethoven.

Son plus grand exploit
Avoir dit le mot « maman » en faisant le lien avec la 
signification et également, comprendre qu’il est capable de 
participer à des activités de la vie quotidienne.

Son pire défaut
Difficile à trouver ! Mettre ses doigts dans sa bouche 
et également, le fait qu’il refuse en tout temps d’être 
en dehors de l’action. Il veut toujours être témoin 
et participer !

La paralysie cérébrale
DÉFINITION SCIENTIFIQUE

Il existe un certain consensus à 
l’idée que la paralysie cérébrale 
soit essentiellement « un groupe 
de troubles permanents du 
développement du mouvement et 
de la posture, causant une limitation 
des activités et qui sont attribués à 
des perturbations non-progressives 
survenues dans le cerveau en 
développement du fœtus ou du 
nourrisson. Les troubles moteurs de 
la paralysie cérébrale sont souvent 
accompagnés de troubles de la 
sensation, de la perception, de la 
cognition, de la communication et 
du comportement, d’épilepsie, et de 
problèmes musculo-squelettiques 
secondaires ».

SOURCE 
Enjeux éthiques et sociaux dans les soins 
de santé pour les jeunes adultes atteints de 
paralysie cérébrale
par Danaë Larivière-Bastien
Programmes de bioéthique, département 
de médecine sociale et préventive, École de 
santé publique de l’Université de Montréal

Philou, c’est Philippe Brosseau, né le 5 avril 2000 avec un diagnostic de paralysie 
cérébrale d’étiologie indéterminée. Il est l’inspiration du Centre Philou, le mentor de 
sa mère, le « sujet » par excellence pour la formation des intervenantes et le guide 
pour les prochains projets.

Un bel atchoum ! bien senti 
fait beaucoup rire Philou.

PAR MARIE-PIER MEILLEUR
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Tu es l’incarnation de la force sur Terre, du courage et de l’amour, 
je prends exemple sur toi à tous les jours.

J’admire cet amour que tu as pour la vie et ta reconnaissance infinie 
du cadeau qu’est celle-ci. C’est à toi, mon petit frère, à qui je dois mon 
incessante persévérance ; tu es ma motivation de vie, mon exemple 
de survie.

À toi, l’enfant que je vois grandir et qui se bat jour après jour, qui malgré 
tout, réussit à faire ce que beaucoup trouvent impossible : être heureux. 
Certains diront que la maladie rend plus fort, d’autres diront qu’elle rend 
plus faible. 
Certains diront qu’il y a toujours de l’espoir, d’autres diront qu’ils n’y 
voient que du noir. 
Mais un jour, en parlant de toi, une personne m’a dit : « Aide-toi et le 
ciel t’aidera ». 
J’ai enfin compris ce que toi tu avais compris depuis longtemps : qu’il n’y 
a que soi-même d’assez fort pour décider de son propre sort.

À tous ces matins où je réalise que sans toi je ne serais pas moi, sans toi 
je serais qui ? 
À toutes ces fois où je t’ai détesté autant qu’aimé. 
C’est ça une relation frère-sœur et il n’y a rien pour la changer. 
À cette complicité que l’on a qui est si unique, que nul mot n’est assez 
puissant pour la décrire. 
À toutes ces fois où, quand nos regards se croisent, il n’y a place que 
pour l’espoir. Tu n’as pas besoin de parler pour qu’on partage tout l’amour 
que l’on a l’un pour l’autre tellement il est vrai. 
On a seulement besoin de nos yeux, des yeux qui veulent tout dire.

À toi qui continueras de rendre mes journées toujours plus belles.

À toi qui m’as appris à profiter de chaque instant de bonheur, qu’ils soient 
petits ou grands.

À tous ces secrets que tu gardes si précieusement.

À nous deux pour toujours. 
À nos yeux pour toujours. 
À tout notre amour, indéfiniment.

Ta sœur

Des yeux 
qui veulent tout dire

PAR CAMILLE BROSSEAU

À toi, mon petit ange gardien, 
qui réussit toujours à me faire sourire, même pour un rien.
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PAR MARIE-PIER MEILLEUR

Ce soir, dans ton lit d’hôpital, tu t’es endormi dans mes bras. 
J’sais pas pourquoi, mais ça m’a frappée en pleine face. 
La tête sur mon épaule, tu me donnais une force indescriptible. 
Probablement la force avec laquelle tu affrontes le quotidien depuis 
quinze ans maintenant.

Hospitalisations répétées, douleurs chroniques et importante médication. 
Il n’y a rien de tout ça qui t’empêche d’avoir le plus sincère des sourires. Il 
n’y a rien de tout ça qui t’empêche de nous rappeler qu’aucune difficulté 
n’éteindra ce rayonnement présent dans tes yeux. Il n’y a rien de tout ça 
qui t’empêche de nous prouver que tu tiens fermement le bonheur entre 
tes mains et qu’il y restera en place jusqu’à la toute fin.

À un si jeune âge, tu as osé saisir la beauté de la naïveté afin d’atteindre 
cette quête que tant de personnes ne réussiront jamais à accomplir : 
être heureux.

La vie ne te l’a pas donné facile. Elle t’a privé d’une grande partie de 
ton autonomie physique. À la place de t’écrouler, tu as répliqué en lui 
prouvant que le bonheur était lui-même autonome. Qu’il n’avait besoin de 
rien. Que peu importe ce qu’elle pouvait tenter de lui enlever, il resterait 
debout, bien installé à tes côtés. Tu as transformé ce combat en leçon. 
Une leçon dans laquelle l’authenticité et la volonté s’unissent pour former 
une armure indestructible. Une leçon qui devrait inspirer chacun de 
nos combats.

T’es là, devant moi.

Je te regarde dormir.

J’aimerais te dire à quel point tu as rallumé ce rayonnement dans 
mes yeux. À quel point tu m’as permis de retrouver et comprendre la 
puissante simplicité du bonheur.

Bonne nuit, mon petit guerrier.

Je t’aime.

Mon petit guerrier
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La vie de famille 
requiert une force, une 
persévérance, un oubli de 
soi dont le bonheur de ses 
membres est le fruit.

Anonyme

En avant : maman de Léa, maman de Samuel, maman de Gaspard
2e rangée : papa de Léa, papa de Samuel, maman de Nathan
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Reconnaissance
2006 - ÉLUE PAR LE QUOTIDIEN LA PRESSE

Personnalité 
de l’année
Un an après l’ouverture du Centre Philou, en 2006, 
Diane Chênevert s’est vue nommée personnalité de 
l’année par le quotidien La Presse. L’amour maternel, 
la persévérance, le don de soi et la force de caractère 
de celle-ci ont su, rapidement, charmer et impres-
sionner les gens allant à sa rencontre. C’est donc en 
tant qu’entrepreneure, mais également en tant que 
femme dévouée qu’elle a reçu ce titre très significatif.

«  Diane Chênevert connait l’impitoyable destin 
des parents aux prises avec un enfant lourdement 
handicapé. Un enfant atteint de graves troubles 
moteurs, prisonnier d’un petit corps souffrant et 
muet. Un enfant qu’il faut alimenter, soigner, et sur-
tout surveiller 24 heures sur 24. Les parents inquiets, 
dévoués mais épuisés, peuvent accorder leur entière 
confiance au personnel du Centre. C’est une œuvre 
indispensable à la survie des aidants naturels, la plu-
part du temps laissés à eux-mêmes avec, comme 
seule ressource, leur courage ».

2009 
PRIX FEMME DYNAMISANTE CLARINS

2015 
PRIX FEMME DE MÉRITE, Y DES FEMMES

2015 
CHEVALIÈRE DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

2013

Médaille de 
l’Assemblée nationale 
du Québec

C’est après de nombreuses années d’efforts et la mise 
en place de grandes avancées telles que l’étendue 
du répit pour les enfants de 6 à 12 ans ainsi que 
la création d’un camp de jour, que Diane et Sylvain 
Brosseau (conjoint) se sont vus remettre la médaille 
de l’Assemblée nationale du Québec par le député 
d’Outremont de l’époque, Raymond Bachand.

« Le dévouement, l’effort et le don 
de soi, ce sont des qualités qui m’ont 
ému, ce sont ces qualités que j’ai envie 
de souligner et de récompenser. »

RAYMOND BACHAND, 
CITÉ PAR L’EXPRESS D’OUTREMONT, 2013

Maman d’abord et avant tout, Diane Chênevert a reçu plusieurs 
honneurs au cours des 10 dernières années pour l’œuvre qu’elle a 
fondée. La fondation est une chose, mais l’édification et l’âme sont 
essentiels à la survie et la croissance. Les honneurs reviennent aussi 
aux parents, aux enfants et aux éducatrices.

PAR MARIE-PIER MEILLEUR
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Le petit bonhomme
Sylvain lui-même a fait le design 
du logo pour le Centre Philou. Il 
s’agit du premier mandat d’Ar-
doise pour le Centre. «  Philou 
c’est le nom d’un enfant et on 
voulait l’imager. Je pense que c’est 
important de rendre le tout sym-
pathique sans que ce soit coincé », 
explique Sylvain. Ardoise voulait 
quelque chose de ludique pour le 
Centre. Il fallait faire attention de 
ne pas faire trop « bébé », même si 
la typographie est à la main. Pour-
quoi le petit bonhomme n’est-il 
pas en fauteuil roulant ? Ardoise 
voulait que ce soit positif. Les 
enfants du Centre sont lourde-
ment handicapés et les parents 

vivent une dure réalité, mais 
Sylvain pensait que dans l’iden-
tification, il fallait tout de même 
donner un espoir. Un garçon sou-
riant. Lorsque Diane montrait des 
photos de son fils à Sylvain, elle 
aimait beaucoup celles où il était 
souriant et ce n’est probablement 
pas tel quel au quotidien, mais 
c’est ce qu’elle veut retenir et ce 
qu’elle souhaite provoquer, alors 
c’est ce que Ardoise a retenu aussi. 
Le but étant de faire ressortir le 
côté positif de cette expérience.

Une charge de 
travail supplémentaire
Diane sait comment les gens tra-
vaillent chez Ardoise. Elle connait 
leurs périodes très très occupées 
et elle essaie de leur donner des 
choses à faire quand les horaires 
sont moins chargées pour ne pas 
que ce soit trop difficile à gérer. 
Il y a toujours un moment dans 
l’année où ils ont plus de temps 
libre et ils sont très heureux de 
pouvoir aider le Centre Philou. 
Philosophie  : Ardoise croit qu’il 
est normal de redonner à ceux 
qui ont besoin de leurs services, 
mais qui ne sont pas en mesure 
de contribuer financièrement, 
contrairement à d’autres clients 
corporatifs. Quand ils reçoivent 
un mandat, plusieurs membres 
de l’équipe se mettent à l’œuvre : 
un designer, un infographiste, un 
directeur de production, des véri-
ficateurs et coordonnateurs.

La création 
du logo Philou

PAR SARAH KIMPTON

Pourquoi le Centre Philou ?
Sylvain connaissait Diane bien avant l’ouverture du Centre Philou. Lors 
d’une visite à Toronto, où allait avoir lieu l’Assemblée annuelle de l’entre-
prise pour laquelle Diane travaillait à l’époque, Sylvain a reçu un appel 
l’informant qu’elle avait eu beaucoup de difficulté avec la naissance 
de son fils et qu’il y aurait probablement des séquelles reliées. Suite à 
cet évènement, Diane a quitté son emploi, mais elle est demeurée en 
contact avec Ardoise. Au bout de quelques années, Diane a demandé 
à Ardoise de l’aider avec le Centre Philou qu’elle démarrait. Ils ont 
accepté tout de suite puisque c’était une belle cause et, en plus, c’est 
Diane qui le demandait !

Il était loin de se douter, notre ami Sylvain Lemire, que le logo qu’il 
a créé, probablement sur un coin de papier en buvant un café, 
allait devenir l’emblème d’une œuvre dont il devrait s’occuper 
pendant si longtemps à protéger l’image, et le mettrait au défi de 
créer des projets aussi inusités que des pochettes de disques et 
des taies d’oreiller.
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FOND BLANC - CARRÉ 

Des projets inspirants
Ardoise a collaboré avec le Centre 
Philou pour différents projets (ex. 
taies d’oreiller, linge à vaisselle, 
passeport pour un évènement, 
etc.) D’ailleurs, Sylvain a beau-
coup travaillé sur la pochette du 
disque Par amour pour Philou. 
Tous les projets pour le Centre 
sont assez différents de ce qu’Ar-
doise fait habituellement. Souvent, 
ils travaillent pour de grandes 
entreprises sur des documents 
à caractère très sérieux de type 
financier. Alors, quand un man-
dat d’outil promotionnel pour 
un évènement du Centre Philou 
est proposé, l’équipe s’amuse ! 
Ardoise s’est aussi impliquée 
dans la refonte du nouveau site 

Web du Centre Philou. Pourquoi 
avoir remplacé les petits animaux 
par de petites feuilles ? Les illus-
trations des animaux au départ 
venaient supporter l’illustration 
principale du petit bonhomme, 
mais elles avaient beaucoup été 
exploitées, alors c’était un bon 
moment pour tourner la page 
tout en gardant le logo Philou. Il 
était important de trouver d’autres 
images pour renouveler la palette 
graphique. Aussi, dans l’optique 
que le Centre souhaite accueillir 

des enfants de plus en plus vieux, 
l’identité du Centre se veut donc 
moins enfantine. Même si le nou-
veau site Web est plus sobre, il a 
été fait en mesure que les gens 
puissent retrouver l’information 
plus facilement.

Où voyez-vous le Centre dans 10 ans ?
C’est une nécessité qu’il y ait des centres comme celui-là. C’est dom-
mage qu’il n’y ait pas assez de support pour les parents d’enfants 
handicapés dans le réseau public et qu’ils doivent chercher des endroits 
comme le Centre Philou. Donc, on pourrait souhaiter que ce soit plus 
reconnu, qu’il y ait un plus grand support afin d’améliorer l’accessibilité. 

Ardoise souhaite que les programmes éducatifs (Paprika et Muscade) fonctionnent bien pour répondre 
aux besoins particuliers de ces enfants. Le Centre Philou peut compter sur Ardoise pour collaborer avec 
lui encore pour les 10 prochaines années ! Sylvain ajoute : « Diane, on va toujours être là pour toi ».

Sylvain Lemire, 
président et directeur de la création chez 
Ardoise design et communications

Sylvain a aussi 
créé une série 
d’illustrations d’animaux.

Une belle complicité
Ardoise aide différents organismes (logo, papeterie, etc.), mais en s’affiliant 
avec le Centre Philou pour plusieurs projets et évènements au fil des années, 
c’est devenu leur plus grande implication au niveau social. Les collabora-
tions entre Ardoise et le Centre Philou sont toujours intéressantes ex. le 
design du nouveau site Web. Ce qui est bien de travailler avec Diane, c’est 
qu’elle a travaillé elle aussi en communications auparavant, alors elle sait 
ce que c’est. Ensemble, ils élaborent de vrais objectifs avec de vrais délais 
à rencontrer et de vrais « briefings » ce qui fait que personne ne perd son 
temps, parce que c’est facile de s’égarer dans des projets comme ceux-là. 
Diane fait appel à Ardoise pour plusieurs projets à la fois. C’est un travail 
professionnel, dans un but et avec des résultats. Ardoise ne souhaite pas 

uniquement donner du temps, il faut 
que ça contribue réellement et sentir 
que le travail effectué aide à améliorer 
quelque chose. Ils n’ont jamais pensé à 
laisser tomber le Centre Philou !
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Six moi plus tard, il eut l’idée du 
disque Berceuses pour Philou  : 
« Je ne peux pas guérir le monde 
ni sauver le monde, mais peut-être 
que je peux créer une ambiance 
pour les parents quand ils arrivent 
à la maison. » Alain contacte alors 
Diane, mais elle ne se souvenait 
pas de lui. Plusieurs personnes 
s’offrent pour aider, sans vraiment 
agir concrètement, alors Diane n’y 
pense plus et oublie avec le temps. 
Du coup, Alain lui remémora leur 
rencontre : « Sachez que quand 
je dis quelque chose, je le fais. » Il 
lui explique alors le projet de l‘al-
bum et les démarches effectuées. 
À la fois surprise et émue, Diane 
rétorque : « Attendez un instant, 
je vais m’asseoir, je vais pleurer… » 
Elle s’est mise à pleurer.

Berceuses pour Philou
De fil en aiguille, Alain a monté 
le projet avec la collaboration de 
15 amis pour culminer avec le Félix 
de l’année Album instrumental. 
Pourquoi un album instrumen-

tal ? Alain voulait quelque chose 
de paisible, il aime beaucoup 
l’instrumental et le piano. En 
même temps, puisque les gens 
participaient au projet de façon 
bénévole, il fallait quelque chose 
de minimaliste. Des chansons qui 
comportent des paroles, c’est 
encore plus de travail et encore 
plus de coordination. Le but de 
l’opération était de doter le Centre 
Philou d’un ascenseur. Des artistes 
étaient présents lors de l’installa-
tion.

Trouver le temps
Souvent, les gens trouvent 
qu’Alain en fait beaucoup et c’est 
vrai ! Il précise qu’il ne cherche 
pas le temps, mais qu’il le trouve. 
Il considère que ses défis pro-
fessionnels sont derrière lui. « Je 
veux en faire un petit peu moins, 
mais m’occuper des gens que 
j’aime… », ajoute-t-il.

RENCONTRE AVEC

Alain Labonté
Quand je dis quelque 
chose, je le fais !

Berceuses pour Philou et Par Amour 
pour Philou ont gagné le Félix Album 
instrumental de l’année 2009 et 2013.

PAR SARAH KIMPTON

Alain était en charge des relations de presse pour un évènement où 
Diane était en nomination. Lors de la présentation de la vidéo qui relatait 
ses implications, Alain a eu un coup de foudre ! « Bonjour, je me présente, 
Alain Labonté. Écoutez, j’ai un coup de cœur… un jour je vais faire quelque 
chose pour vous, je ne sais pas quoi encore, mais je vais le faire. » Diane le 
remercia poliement, et il repartit.

12



Par amour pour Philou
Suite au succès du premier album, 
André Gagnon et Florence K. ont 
talonné Alain pendant 2 ans pour 
faire un 2e album. Un jour il avait 
une rencontre près du Centre 
Philou, alors il décida de s’arrê-
ter pour bercer quelques enfants. 
En sortant, il se dit « Je ne peux 
pas être témoin de ça sans rien 
faire  ». En revenant chez lui, il 
appela André Gagnon pour créer 
un 2e album ! Le lendemain, il rece-
vait déjà deux pièces musicales. 

Alain écrit des paroles de chan-
sons depuis 20 ans, mais c’était 
ses premières expériences pour 
ce qui est du processus d’enre-
gistrement d’albums. Encore une 
fois, il gagne le Félix pour l’Album 
instrumental de l’année.

Philou, tenant le Félix de 2009, 
en compagnie d’Alain Labonté.

Kim Thuy, Alain Labonté, Claudia Larochelle en répétition pour le premier party 
pyjama littéraire. Un concept innovateur, lancé en projet-pilote avec le 
Centre Philou, et qui aujourd’hui vient en aide à plusieurs causes du Québec.

Je suis beaucoup 
mon instinct dans la 
vie et il ne me trompe 
pas souvent.

Alain Labonté 
Directeur et fondateur de 
Alain Labonté communications

Party pyjama
Un soir, Alain a fait la rencontre de Kim Thuy. Ils se disaient que quand 
ils étaient jeunes, les gens leur faisaient la lecture au lit et ils aimaient 
ça… pourquoi est-ce qu’on arrêtait de nous lire des histoires une fois 
adulte ? Alors, Alain pensa que ce serait amusant de faire un événe-
ment. Ensemble, ils ont eu l’idée d’un party pyjama pour lequel les 
profits seraient redistribués au Centre Philou. Plusieurs personnes y 
ont participé : des comédiens, des journalistes, des amis. Un grand 
succès ! Depuis, Alain continue de faire des partys pyjama pour diffé-
rentes causes.
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Tout groupe humain 
prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et 
la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement 
de chacun dans le respect 
des différences.

Françoise Dolto

Sophie, 9 ans, hypomyélinisation, maladie génétique rare
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Nos recettes
Vivre avec un enfant handicapé implique que les repas ne sont 
pas une simple tâche. Ce n’est pas toujours facile de trouver 
des recettes qui conviennent à tous les membres de la famille. 
En collaboration avec SOSCuisine, le Centre Philou propose 
des recettes nourrissantes qui peuvent facilement être mises 
en purées.

Mettre les morceaux de bananes et les bleuets dans un 
mélangeur ou un robot culinaire. Y ajouter le yogourt et 
le lait.

Mélanger à haute vitesse environ 15 secondes, jusqu'à 
obtention d'une émulsion. Arrêter une ou deux fois pour 
racler les ingrédients vers le bas. Goûter et ajouter du 
sucre, si désiré. Servir.

Pour une consistance plus épaisse, ajouter plus de fruits 
et yogourt et diminuer le lait.

SOSCuisine.com

Smoothie aux petits fruits

INGRÉDIENTS

4 bananes (600 g) mûres, 
en gros morceaux

2 tasses (240 g) 
de bleuets, 
ou autres petits fruits
1 tasse (260 g) 
de yogourt nature.
4 tasses (1 L) 
de lait écrémé, 0 %

Préparation 5 min
4 portions
240 Calories/portion

Valeur nutritive
pour une portion (480 g)

Teneur % VQ*

Calories 240

Lipides 1 g 1 %

saturés 0.5 mg 
+ trans 0 g

2 %

Cholestérol 5 mg

Sodium 160 mg 7 %

Glucides 48 g 16 %

Fibres 3 g

Sucres 36 g

Protéine 14 g

Vitamine A 15 %

Vitamine C 25 %

Calcium 40 %

Fer 4 %
* VQ= Valeur quotidienne

FOND BLEU - VERTICAL

FOND BLEU - HORIZONTAL

FOND BLEU - CARRÉ

FOND BLANC - VERTICAL

FOND BLANC - HORIZONTAL

FOND BLANC - CARRÉ 

FOND BLANC - CARRÉ 

Ma recette 
préférée !
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Dans un poêlon, faire revenir l’oignon 
et l’ail dans l’huile jusqu’à ce qu’ils 
soient translucides, en remuant de 
temps à autre afin de ne pas les brûler.

Ajouter les carottes, le céleri et le poivron. Cuire le tout 
cinq minutes, en remuant de temps à autre. Ajouter le piment 
rouge, le cumin et la cassonade, et cuire le tout une minute en 
brassant. Ajouter le tofu au mélange et cuire jusqu’à ce qu’il soit 
doré, environ 10 minutes.

Bien égoutter les haricots, les rincer, les égoutter de nouveau et 
les ajouter dans le poêlon.

Ajouter les tomates et assez d’eau pour que le mélange reste 
assez humide (environ 1/2 tasse).

Bien mélanger, couvrir et cuire à feu doux jusqu’à cuisson 
complète des carottes, une dizaine de minutes. Saler et poivrer 
au goût.

Garnir de coriandre fraîche hachée, 
cheddar râpé et servir avec le riz étuvé.

INGRÉDIENTS

1 oignon (200 g), 
haché finement

2 gousses d’ail, hachées finement

1/2 piment rouge séché, 
haché finement

1 carotte (100 g), 
coupée en petits dés

1 tige de céleri, 
coupée en petits dés

1/2 poivron vert (80 g), 
coupée en petits dés

1 c.à thé (3 g) de cumin 
en poudre

3 c.à soupe (45 ml) 
d’huile de canola
1 c.à soupe (10 g) de cassonade
1 1/4 tasse (260 g) de tofu ferme, 
coupé en petits dés

1 boîte de 16 oz (450 g) 
de haricots rouges
1 boîte de 14 oz (380 g) 
de tomates
sel et poivre au goût

2 c.à soupe (5 g) de coriandre 
fraîche (facultatif)

1/3 tasse (25 g) de fromage 
cheddar, râpé

1 tasse (170 g) de riz brun

Valeur nutritive
pour une portion (340 g)

Teneur % VQ*

Calories 290

Lipides 15 g 23 %

saturés 2.5 g 
+ trans 0.2 g

14 %

Cholestérol 5 mg

Sodium 410 mg 17 %

Glucides 26 g 9 %

Fibres 7 g 27 %

Sucres 9 g

Protéines 16 g

Vitamine A 50 %

Vitamine C 45 %

Calcium 20 %

Fer 25 %
* VQ= Valeur quotidienne

Chili végétarien au tofu

FOND BLEU - VERTICAL

FOND BLEU - HORIZONTAL

FOND BLEU - CARRÉ

FOND BLANC - VERTICAL

FOND BLANC - HORIZONTAL

FOND BLANC - CARRÉ 

FOND BLANC - CARRÉ 

Toutes les 
recettes sont 

de SOSCuisine !

Préparation 20 min
Cuisson 30 min

Total 50 min

290 Calories/portion

4 portions
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Le tableau de valeur 
nutritive de cette 
recette se trouve 
à la page 44.

Le tableau de valeur 
nutritive de cette 
recette se trouve 
à la page 44.

Laver soigneusement le cresson, sans le laisser 
tremper, pour éliminer toute trace de sable ou 
terre. Couper en morceaux, en gardant quelques 
petites tiges pour décoration.

Faire fondre le beurre dans une casserole à feu 
moyen, y faire revenir l’oignon environ trois 
minutes et ensuite les cubes de pomme de terre 
et le cresson. Cuire quatre minutes, en remuant 
délicatement. Ajouter le bouillon et le lait, porter à 
ébullition, baisser le feu, couvrir et mijoter environ 
15 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient cuits.

Réduire en purée jusqu’à consistance lisse. Vérifier 
l’assaisonnement et servir.

SOSCuisine.com

Dans une casserole, faire revenir l’oignon et l’ail 
dans le beurre et l’huile jusqu’à ce qu’attendris, 
environ trois minutes. Ajouter le gingembre et 
cuire le tout une minute en brassant, puis ajouter 
les betteraves et les pommes de terre. Ajouter le 
bouillon, porter à ébullition, couvrir et mijoter une 
heure. Saler et poivrer au goût.

Laisser tiédir quelques minutes, puis réduire 
la soupe en purée au mélangeur et vérifier 
l’assaisonnement. Servir chaud ou à la température 
de la pièce, dans des bols garnis de crème sure et 
ciboulette hachée.

SOSCuisine.com

Potage au cresson Soupe aux betteraves

INGRÉDIENTS

2 bouquets (300 g) de cresson
2 oignons (400 g), 
hachés grossièrement

2 pommes de terre (400 g), 
épluchées et coupées 
en morceaux

2 c.à soupe (30 g) de beurre
2 tasses (500 ml) de bouillon 
de poulet
2 tasses (500 ml) de lait 2 %
sel et poivre au goût

INGRÉDIENTS

2 c.à thé (10 g) 
de gingembre frais, râpé

6 betteraves (750 g), pelées et 
coupées en gros morceaux

1/2 pomme de terre (100 g), 
pelée et coupée en 
gros morceaux

3 1/2 tasses (900 ml) de 
bouillon de poulet
sel et poivre au goût

3 c.à soupe (45 ml) 
de crème sure (facultatif)

4 c.à thé (5 g) de ciboulette 
fraîche, hachée (facultatif)

Préparation 10 min
Cuisson 20 min

Total 30 min

150 Calories/portion

6 portions

Préparation 10 min
Cuisson 60 min

Total 70 min

160 Calories/portion

4 portions
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Dans un bol, bien mélanger les 
huit premiers ingrédients. Saler 
et poivrer. Déposer en galettes 
d’environ 10 cm de diamètre sur deux 
plaques de cuisson chemisées de 
papier parchemin.

Cuire au centre du four de 10 à 12 minutes par côté jusqu’à ce que 
ce soit bien doré, en retournant délicatement à la mi-cuisson.

SOSCuisine.com

INGRÉDIENTS

2 carottes (200 g), râpées

2 courgettes zucchini 
(260 g), râpées

2 patates douces (360 g), 
râpées

6 oignons verts/échalotes, 
hachés

1/8 c.à thé de piment de Cayenne
1 1/2 c. à soupe (23 ml) 
d’huile d’olive
2 œufs, calibre gros

1 tasse (50 g) de fromage 
parmesan, râpé

sel et poivre au goût

Valeur nutritive
pour une portion (340 g)

Teneur % VQ*

Calories 230

Lipides 11 g 17 %

saturés 3.5 g 
+ trans 0 g

18 %

Cholestérol 105 mg

Sodium 300 mg 12 %

Glucides 22 g 7 %

Fibres 4 g 18 %

Sucres 9 g

Protéines 11 g

Vitamine A 200 %

Vitamine C 50 %

Calcium 20 %

Fer 10 %
* VQ= Valeur quotidienne

Croquettes de légumes

Préparation 10 min
Cuisson 25 min

Total 35 min

230 Calories/portion

4 portions
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Nous publieront en 2015-2016 un 
recueil de recettes de purées aux 
saveurs et textures intéressantes 
comprenant les nutriments et les 
calories nécessaires afin de stimu-
ler l’appétit et le développent de 
l'autonomie chez les enfants lour-
dement handicapés, malades ou 
ayant des problèmes de dégluti-
tion. Ce recueil élaboré par un 
comité d’experts sera utile non 
seulement pour les parents d'en-
fants qui fréquentent le Centre 
Philou, mais aussi pour tous les 
parents qui ont un enfant malade

ou qui présente des problèmes 
de dysphagie, de déglutition 
ou d’étouffement.

L’objectif étant de permettre aux 
enfants d'avoir du plaisir à se nour-
rir, donc d'apporter le sourire, ce 
qui est la mission même de la Fon-
dation Bel.

Le recueil sera distribué gratui-
tement aux parents d'enfants 
handicapés à travers le Centre 
Philou, les écoles spécialisées, les 
hôpitaux, les centres de réadap-
tations et les divers sites Web de 
nutrition spécialisée. 01 14435 8.5 x 11 po

 Boursin 
Annonce Exclamation 
Spaghettis

 4 couleurs

 

Philou Magazine

Mettez du «�oumpf�!�» dans vos plats.

Irrésistible
au quotidien.

LégumesPoissonViandePâtes

Spaghetti 
aux palourdes, 

chorizo et 
Boursin Cuisine

www.boursin.ca/fr/nos-recettes

14435FB_Boursin_Exclamation_Philou_Mag.indd   1 14Apr2015   3:58 PM

Fondation BEL, SOSCuisine et Centre 
Philou publieront un livre de recettes

Couper la papaye en deux sur la longueur et enlever les graines noires. 
Peler et jeter la peau non comestible. Découper la chair grossièrement 
en morceaux d’environ 1,5 cm et les déposer dans la tasse du mélangeur. 
Ajouter la crème glacée et bien mélanger jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène.

Distribuer dans des coupes individuelles, arroser de crème de cassis et 
servir sans tarder.

SOSCuisine.com

Crème de papaye

INGRÉDIENTS

1/2 papaye rouge 
(750 g), mûre

4 boules (250 ml) de 
crème glacée à la vanille
4 c.à thé (20 ml) de 
crème de cassis 
(facultatif)

Valeur nutritive
pour une portion (400 g)

Teneur % VQ*

Calories 130

Lipides 4.5 g 7 %

saturés 2.5 mg 
+ trans 0 g

13 %

Cholestérol 15 mg

Sodium 35 mg 1 %

Glucides 21 g 7 %

Fibres 3 g 10 %

Sucres 15 g

Protéines 2 g

Vitamine A 20 %

Vitamine C 130 %

Calcium 8 %

Fer 2 %
* VQ= Valeur quotidienne

Préparation 10 min

130 Calories/portion

4 portions

boursin.ca
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Faites le bien, par petits 
bouts, là où vous êtes car 
tous ces petits bouts de 
bien, une fois assemblés, 
transforment le monde.

Desmond Tutu

Nathan, 7 ans, paralysie cérébrale, avec Gabrielle, bénévole
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1. Déposer tous les ingrédients nommés ci-dessus dans un bol et mélanger le tout jusqu’à 
l’obtention d’une texture uniforme.

 ASTUCE : Si le mélange s’avère trop collant, il suffit d’ajouter un peu de sucre en poudre et le 
tour est joué !

2. Amusez-vous à créer les plus belles formes et les plus étranges créatures !

3. Osez prendre une petite bouchée de celles-ci. Leur goût est délicieux.

Vous pouvez reprendre cette activité plusieurs fois en apportant un 
petit changement au niveau de l’essence principale. Vous pouvez, 
par exemple, remplacer la vanille par la cerise, la banane, l’orange ou 
encore, l’amande. À vous de découvrir votre recette préférée !

Une pâte à modeler 
au sucre d’érable

Ce qu’il vous faut
454 g de sucre en poudre
1/4 tasse de sirop d’érable 
(de table) ou de maïs

1/2 cuillère à thé de sel
1/3 tasse de margarine
1 cuillère à thé de vanille
Colorant alimentaire 
(facultatif, mais utile 
pour stimuler le sens 
de la vue)

Peu importe l’âge, l’occupation et les capacités physiques, il est indispensable 
de conserver et d’alimenter une certaine partie de l’innocence de l’enfance. 
Pour ce faire, il n’y a pas meilleur moyen que de renouer avec son meilleur 
ami ; le bricolage. Dans cette chronique, nous vous proposons une activité 
amusante pour toute la famille. Stimulant le sens de la vue, du toucher, de 
l’odorat et du goûter, elle saura plaire à tous les enfants.

Je suis 
   délicieux…
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Léa, 12 ans, paralysie cérébrale avec quadraparésie spastique

La musique est la preuve 
que nous sommes capables 
de continuer d’aimer malgré 
tout, de partager la même 
émotion, d’être nous-mêmes 
une émotion fabuleuse, saine, 
belle comme une rêverie 
jaillissant au cœur de la nuit.

Yasmina Khadra
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De rouille et d’os
2012 
120 min.

RÉALISATION 
Jacques Audiard

EN VEDETTE 
Marion Cotillard

Matthias Schœnaerts

Armand Verdure

GENRE 
Drame

NATIONALITÉ 
France, Belgique

Informations provenant du site 
allocine.fr

L’autre sœur
1999 
131 min.

RÉALISATION 
Garry Marshall

EN VEDETTE 
Diane Keaton

Juliette Lewis

Giovanni Ribisi

Tom Skerritt

Hector Elizondo

Poppy Montgomery

GENRE 
Drame

NATIONALITÉ 
États-Unis

Informations provenant du site 
cinemamontreal.com

Gabrielle
2013 
103 min.

RÉALISATION 
Louise Archambault

EN VEDETTE 
Gabrielle 
Marion-Rivard

Alexandre Landry

Mélissa 
Désormeaux-Poulin

Benoît Gouin

Vincent-Guillaume Otis

Marie Gignac

GENRE 
Drame

NATIONALITÉ 
Canada

Informations provenant du 
site cinoche.com

Je suis Sam
2002 
127 min.

RÉALISATION 
Jessie Nelson

EN VEDETTE 
Sean Penn

Dakota Fanning

Michelle Pfeiffer

GENRE 
Drame

NATIONALITÉ 
États-Unis

Informations provenant du site 
allocine.fr

Intouchables
2012 
112 min.

RÉALISATION 
Éric Toledano et 
Olivier Nakache

EN VEDETTE 
François Cluzet

Omar Sy

Anne Le Ny

Audrey Fleurot

Alba Gaïa Bellugi
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Pause cinéma
Le cinéma, aussi qualifié comme 
étant le septième art, est sou-
vent reconnu pour les émotions 
fortes qu’il crée. Effectivement, 
regarder un film est plus qu’une 
simple action. En réalité, c’est tra-
verser les plus grandes rivières, 
c’est visiter les plus belles forêts, 
c’est toucher au soleil sans se 
brûler, c’est rencontrer des créa-
tures dont nous n’aurions jamais 

soupçonné l’existence. C’est se 
faire bercer par la mélodie des 
images, tantôt tendrement, tan-
tôt sauvagement, à travers les 
frontières et à travers les cultures. 
C’est également reconnaître et 
même comprendre certaines 
situations qui sont présentes dans 
notre quotidien. Bref, c’est un art 
sensible, poignant et en même 
temps, réconfortant.

Pour ces raisons, nous vous pro-
posons un palmarès des meilleurs 
films illustrant la réalité d’un ou de 
plusieurs personnages principaux 
ayant un handicap physique ou 
mental. Que vous soyez parents 
d’un enfant handicapé ou non, 
ces œuvres cinématographiques 
vous apporteront un moment de 
réflexion et de sincère bonheur.

23



Benjamin, 9 ans, syndrome de Lennox Gastaut

L’enfance n’est heureuse 
que parce que, oubliant 
le passé, n’ayant aucune 
idée de l’avenir, elle 
voltige continuellement 
dans l’étroit sentier du 
présent, et dit : je vis.

Madame Necker
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Il faut se garder à la page et utiliser les nouvelles technologies 
à son avantage. C’est pourquoi pour son 10e anniversaire, le Centre 
Philou vous offre un tout nouveau site Web redessiné par Ardoise Design 
Communications, gardiens de notre image depuis 2005, et programmé 
par Développements Third-Bridge.

Dix ans dans la vie d'une œuvre de bienfaisance, c'est une réussite en soi. 
Prenez le temps de lire notre histoire et partagez nos rêves.

centrephilou.com

Une nouvelle 
image Web 
pour Philou
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« L’enfance n’est heureuse que parce que, 
oubliant le passé, n’ayant aucune idée de 
l’avenir, elle voltige continuellement dans 
l’étroit sentier du présent, et dit : je vis. »
-Madame Necker

L’éducation consiste 
à comprendre l’enfant 
tel qu’il est, sans lui 
imposer l’image de ce 
que nous pensons qu’il 
devrait être.

Krishnamurti

Ariane Melançon, physiothérapeute et Catherine Dionne, ergothérapeute
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Le répit pour les parents et la sti-
mulation pour les enfants, voilà 
deux besoins essentiels. Deux 
besoins auxquels le Centre Philou 
répond brillamment.

Ayant participé activement au 
développement et à l’actualisa-
tion du service de répit et des 
ateliers de stimulation Paprika, je 
peux témoigner de tout l’amour, 
le dévouement et l’énergie inves-
tis dans les services du Centre. 
Un 10e  anniversaire, c’est tout 
simplement merveilleux ! Pour 
les prochaines années, j’ai tant 
de souhaits pour le Centre Phi-
lou ! Tout d’abord, la pérennité 
des services. J’ai confiance qu’il 
y aura toujours des intervenants 
au grand cœur pour venir prendre 
soin des enfants/adolescents ainsi 
que de généreux donateurs pour 
assurer tous les frais qu’engendre 
un Centre si unique.

Ensuite, des services pour les 
plus vieux, voir les jeunes adultes, 
seraient à envisager. Avec la fin 
de la scolarisation à 21  ans, les 
familles se retrouvent confrontées 
à un dur choix : cesser de travailler 
(si ce n’est déjà fait) pour rester 
avec leur enfant devenu adulte 

ou le placer. La société actuelle 
ne prévoit pas de plan B pour ces 
familles. Je souhaite également 
que les services puissent s’étendre 
en périphérie de Montréal. Les 
besoins restent sans réponses par 
manque de ressources.

Finalement, je souhaite que Mus-
cade, le programme combinant 
répit-réadaptation-scolarisation 
en une seule offre globale centrée 
sur les besoins de l’enfant et de sa 
famille, devienne un modèle d’ef-
ficacité et de réussite appliqué à 
travers le Québec. Il nous faut un 
vrai Centre intégré de services de 
santé et de services sociaux dédié 
à la clientèle polyhandicapée ! Et 
pour le déploiement des services 
de manière plus spécifique, il faut 
garder la belle ouverture que pos-
sède le Centre et évaluer toutes 
les possibilités.

Je conclue en vous disant que 
d’œuvrer au Centre Philou repré-
sente l’expérience d’une vie et je 
remercie tous les enfants et les 
familles de m’avoir tant donné.

d’une vie
PAR CYNTHIA FERLAND, 
PSYCHOÉDUCATRICE, CRDI-TED, LANAUDIÈRE 

COLLABORATION SPÉCIALE

Ah, le Centre Philou ! Ceux qui y sont déjà entrés, en tant 
que parent, qu’intervenant ou encore donateur, comprennent 
de quoi il s’agit et ceux qui n’y sont jamais allés n’ont aucune 
idée de l’ampleur de la chose !

On ne peut souhaiter au Centre Philou et à son équipe que 
tous les efforts déployés, le soutien offert aux familles et les 
collaborations établies depuis 10 ans soient récompensés par 
la consolidation des services qui y sont offerts et l’émergence 
de plein de centres Philou régionaux.

JULIE GOSSELIN, 
PROFESSEUR ET CHERCHEUR AU DÉPARTEMENT D’ERGOTHÉRAPIE 

DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

L’expérience
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Au cours de mes six années 
passées au Centre Philou, j'ai 
côtoyé des enfants extrêmement 
déterminés. Déterminés à vivre. 
Déterminés à respirer. Déterminés 
à manger. Déterminés à bouger. 
Déterminés à sourire. Déterminés 
à atteindre l'objet qui est en train 
de leur échapper. Et pour certains, 
déterminés à parler, à marcher, à 
dessiner. Toute cette détermina-
tion demande du courage.

J'ai donc été témoin du courage 
de ces enfants, mais surtout du 
courage de leurs parents, ces 
adultes qui n'ont pas choisi de 
tenir à bout de bras une famille 
"extra" ordinaire. Ils s'adaptent au 
fil des mois, au fil des années, font 
des deuils, deviennent aidants-na-
turels et surtout apprennent à 
aimer de toutes leurs forces cet 
enfant si déterminé qu'ils ont 
mis au monde. Cet amour et ce 
dévouement prennent une telle 
quantité d'énergie, qu'il m'est sou-
vent arrivée de voir des parents 
qui ne savent plus comment ils 
pourront continuer. C'est à ce 
moment qu'arrive dans leur vie, 
une grande dame, son Centre 
accueillant et son petit garçon 
tellement charmant. Ces parents 

croisent sur leur route Diane 
Chênevert, son cher Centre Philou 
et son fils Philippe. À partir de ce 
moment, j'ai vu des vies changées, 
des couples soulagés, des frères et 
des sœurs épanouis.

Ce que le Centre Philou a apporté 
aux parents d'enfants handicapés 
depuis 10 ans va bien au-delà de 
la stimulation, des services d'aide 
et du répit. Il a aidé ces familles 
à continuer.

PAR KATHERINE BELZIL-LABELLE, ORTHOPÉDAGOGUE

COLLABORATION SPÉCIALE

Le Centre Philou a 10 ans. Pour moi, cet anniversaire signifie 
10 ans de solidarité envers les parents des enfants les plus 
lourdement handicapés du Québec, les parents des enfants les 
plus déterminés du Québec.

Plus qu’un travail !
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J'ai évolué au Centre Philou com-me 
étudiante et ensuite comme jeune 
professionnelle. Trois ans après 
mon départ, il ne m'est pas encore 
arrivée de rencontrer une telle soli-
darité. Pour le reste de ma carrière, 
le Centre Philou m'aura apporté 
une capacité d'écoute envers 
les parents en détresse, la capa-
cité de travailler en équipe dans 
toutes sortes de conditions et à 
me rattacher aux petites victoires 
des enfants à qui je viens en aide. 
Cette riche expérience en aura été 
une d'humanité, de défis et de ren-
contres inoubliables.

En me projetant dans l'avenir, 
dans 10 ans précisément, j'imagine 
que le Centre Philou aura relevé 
d'autres immenses défis. J'aime-
rais que notre société lui donne 
les moyens d'offrir des services 
adaptés à cette clientèle telle-
ment particulière, tant au niveau 
du soutien familial, du répit que 
de l'éducation. Je vois ma chère 
Diane continuer à transmettre son 
énergie et sa fougue à une grande 
équipe de professionnels et notre 
petit Philou, devenu grand, conti-
nuer à inspirer tous ceux qui 
croisent sa route.

Le Centre Philou offre des services essentiels aux parents d’en-
fants lourdement handicapés, des services qui leur permettent 
d’obtenir − ne serait-ce que l’espace de quelques heures − un 
moment de répit plus que mérité. En 10 ans, le Centre Philou en 
a fait du chemin… Au fil des ans, nous pouvons très certaine-
ment affirmer qu’il est devenu une référence, voire un chef de 
file dans le domaine du répit aux proches aidants au Québec.
Rêver qu’il n’y aura plus d’enfants handicapés dans 10 ans est 
malheureusement impossible. Nous souhaitons que le Centre 
Philou atteigne son objectif d’offrir du répit aux jeunes de 
0-21 ans et que ses services s’étendent ailleurs au Québec.

DRE DIANE FRANCŒUR,
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

29



Où sont les parents ? Ils dor-
ment en alternance parce 
que leur enfant ne dort pas 
plus de 2 à 3 heures par nuit 
et qu'il doit être constam-
ment sous surveillance de 
peur qu'il ne se blesse. Ils 
sont assis à la maison avec 
leur enfant parce que la 
famille et les amis sont trop 
intimidés pour le garder ou 
peu disposés à le faire.

Où sont les parents ? Ils 
tentent de passer du temps 
avec leurs enfants qui ne 
présentent pas de défi-
cience pour compenser le 
temps et les efforts qu’ils 
doivent consacrer à l’autre 
enfant pour assurer sa sur-
vie. Ils se battent pour faire 
durer leur mariage parce que 
l’adversité ne rapproche pas 
toujours les gens. Ils ont par-
fois deux ou trois emplois 
pour assurer les dépenses 
supplémentaires. Quelque-
fois ce sont des parents 
célibataires qui se battent 
pour y arriver tout seul.

Où sont les parents ? Ils tentent de survivre dans une société qui se 
dit prête à aider les gens tant que ca ne lui coûte rien. Ils tentent de 
rapiécer leurs rêves brisés pour pouvoir vivre une vie un tant soit peu 
normale avec leurs enfants et leurs familles.

Les parents sont occupés à survivre.

Où sont les parents ?

TEXTE TIRÉ DE 

LA REVUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
DE L’UNIVERSITÉ DU KANSAS

Un témoignage 
de la grand-maman 
de Frédérique
Le Centre Philou donne aux parents 
et aux enfants RÉPIT et DIGNITÉ. 
Le parent aidant-naturel devient 
un parent qui accompagne son 
enfant dans son apprentissage. 
C’est plus qu’un répit. Fierté, 
souffrance, effort, partage, échec, 
réussite prennent une toute autre 
dimension. Ce dévouement collectif 
permet d’apprivoiser une vie 
anormale et surtout permet aux 
parents de profiter de leur enfant de 
manière normale.

Où sont les parents ? Ils sont au 
téléphone avec les médecins 
et les hôpitaux, en pourparlers 
avec les compagnies d’assurance, 
composant avec les lourdeurs 
bureaucratiques pour s’assurer 
que les besoins médicaux de leur 
enfant soient comblés. Ils sont 
ensevelis sous une montagne de 
paperasses et de factures, tentant 
de trouver un sens à un système 
qui semble avoir été conçu pour 
confondre et intimider tout le 
monde sauf les très futés.

Où sont les parents ? Ils sont à 
la maison en train de changer la 
couche de leur fils de 15 ans ou 
de tenter de soulever leur fille 
de 45 kg jusqu’au siège de toi-
lette. Ils passent une heure à 
chaque repas à nourrir un enfant 
qui ne peut mâcher ou à nourrir 
laborieusement et prudemment 
leur enfant à l’aide d’un tube de 
gavage. Ils donnent les médica-
ments, changent les cathéters et 
les bonbonnes d’oxygène.

Où sont les parents ? Ils sont assis, 
les yeux bouffis, fatigués, dans 
la salle d’urgence des hôpitaux 
à attendre les résultats des exa-
mens et se demandant : ‘’Est-ce 
aujourd’hui le jour où mon enfant 
ne s’en sortira pas ?’’. Ils attendent 
patiemment dans la chambre 
d’hôpital pendant que leur enfant 
se remet d’une autre opération 
visant à allonger le tendon de la 
jambe, à redresser le dos ou à 
réparer un organe interne  dys-
fonctionnel.
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Philoupettes !
Lorsqu’on se voit attribuer le titre 
de Philoupette, on s’engage à vivre 
un grand changement. Un change-
ment qui frappe. Un changement 
qui nous permet de repenser notre 
relation face à notre propre corps, 
face à notre interprétation du 
passé et à l’anticipation du futur, 
face aux préjugés qui construisent 
trop souvent nos idées, face à 
nos relations interpersonnelles 
et finalement, face au rôle que 
nous décidons de vêtir au sein de 
notre société.

Tandis que le premier contact avec 
un enfant du Centre nous permet 
d’éliminer le sentiment d’être 
perdue et petite dans une marée 
d’humains, le premier sourire qui 
nous est adressé, lui, nous fait réa-
liser l’impact de nos gestes. Nous 
saisissons alors que, par notre 
propre implication, nous partici-
pons à bâtir un futur trop souvent 
qualifié d’utopiste.

Notre journée de travail ne se 
termine ni à 15h30, ni à 23h30. À 
vrai dire, notre journée de travail 
voit plus loin que les heures et les 
jours de la semaine. Elle est, en 
réalité, un combat, une remise en 
question, un soutien, de la com-
préhension, de l’empathie, une 
ouverture d’esprit, une positivité, 
une force et une présence quoti-
dienne auprès des jeunes et de 
leur famille.

En plus de cela, travailler au Centre 
nous donne la possibilité de 
côtoyer un aspect parfois oublié : 
la bonté humaine. C’est à travers 
les yeux conscientisés et rêveurs 
de nos collègues que nous nous 
rappelons que nous devons res-

ter debout et c’est à travers notre 
amitié que nous comprenons que 
nous ne serons jamais seules à 
avoir oser s’affirmer grandes.

Nous sommes Philoupettes pour 
les enfants, pour les parents, pour 
nos collègues, pour nos amis, pour 
nos familles et pour la collectivité.

PAR MARIE-PIER MEILLEUR

Pour être une Philoupette, 
il faut…
HUIT YEUX ALERTES ET PÉTILLANTS
Deux yeux pour regarder les horaires des soins à donner, quatre 
autres pour assurer la sécurité des enfants et finalement, deux 
autres pour ne jamais manquer les sourires de ces petits héros.

UN SOURIRE GÉNÉREUX QUI N’A JAMAIS SOMMEIL
Et oui, au Centre, les éducatrices sont présentes dès le lever du 
soleil et ce, même par un samedi matin ! Certaines d’entre-elles 
passent également la nuit à veiller sur les petits trésors. Il est 
donc indispensable qu’elles possèdent toutes un sourire qui sait 
convaincre le sommeil d’aller se reposer ailleurs.

LE PLUS DÉVOUÉ DES CŒURS
Travailler au Centre, c’est accompagner les enfants dans les bons 
comme dans les moins bons moments. En tout temps, les Phi-
loupettes donnent le meilleur d’elles-mêmes afin d’offrir le plus 
emphatique et sincère des soutiens.

SIX BRAS
Deux bras pour préparer les médicaments et les gavages, deux 
autres pour changer les couches et deux derniers pour faire de 
belles activités !

UNE COLONNE VERTÉBRALE DE FER
Que ce soit pour effectuer un transfert, pour donner un bain ou 
encore pour pousser un fauteuil roulant, les Philoupettes ont 
définitivement une ossature de robot.

QUATRE JAMBES
Deux jambes pour effectuer tous les soins et deux autres pour 
transformer la salle à manger en plancher de danse !

Dessin par Audrey Brunette et 
Corinne Danzé
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Je ne suis pas parfait, 
tu n’es pas parfait et 
c’est parfait.

Virginia Satir

Première rangée d’éducatrices : Ariane Melançon, Audrey Matteau, Michaële Gendron, Dona-Lee Côté. 
Deuxième rangée : Audrey Girard, Camille Godin, Marie-Pier Meilleur, Sarah Kimpton, Catherine Gosalvez, 
Isabelle Martin, Louise Laberge-Malo, Sophie Ouellette, Marie-Êve Dicaire
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Il était une fois…

Un centre de répit
Bien que le répit soit principale-
ment considéré comme un service 
destiné « aux parents » pour qu’ils 
puissent reprendre leur souffle, 
l’enfant bénéficie d’activités lors 
de son séjour combinant de l’aide 
au développement et à la motri-
cité globale, des étirements, des 
jeux adaptés, des animations et 
des sorties. Pour chaque enfant 
qui fréquente le service de répit, 
nous élaborons des fiches per-
sonnalisées d’habitudes de vie, 
de jeux d’ordinateurs, d’arts, de 
musique et de préférences sen-
sorielles.

Service étendu aux 6-15 ans
D’abord ouvert pour les enfants 
de 0 à 5 ans, c’est à la demande 
des parents que l’extension du 
service de répit aux enfants de 
6-12 ans a vu le jour en 2010, puis 
jusqu’à 15 ans en 2014. Un défi 
de taille, car plus les enfants sont 
grands, plus le répit est complexe. 
Les formations sont différentes, 

les horaires et les ratios le sont 
aussi, de même que les activités. 
Aujourd’hui le programme est en 
pleine expansion au point où il fau-
dra augmenter les places et l’âge 
maximal à 21 ans.

Répit d’urgence
Le répit étant habituellement 
réservé d’avance, il s’est avéré 
nécessaire d’ajouter une 7e place 
aux six places disponibles. 
Le répit d’urgence a été créé 
en 2013 avec l’aide de la Fédéra-
tion des médecins spécialistes du 
Québec. Le principe d’urgence 
implique diverses situations pos-
sibles, par exemple, des parents 
qui doivent se rendre d’urgence 
à l’hôpital pour la naissance d’un 
2e enfant et n’ont personne pour 
s’occuper du premier. Le service 
ne requiert aucune réservation. 
Advenant une semaine où il n’y 
a pas de demande pour un répit 
d’urgence, le Centre Philou ajoute 
une 7e place au répit régulier.

Le service de répit est le cœur de l’activité du Centre Philou depuis sa 
création en 2005. Il s’adresse aux enfants de moins de 15 ans, lourdement 
handicapés physiques, multi-handicapés ou polyhandicapés, mais dont le 
handicap physique prime sur le handicap intellectuel. D’une durée minimum 
de 48 heures à la fois, il est disponible en priorité les jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches. Pour des cas spéciaux et de longs séjours d’absence 
des parents, le service est disponible en début de semaine également.

Un témoignage de Sarah Tremblay, maman de Léa
La notion de « confiance » est non négociable pour nous dans le choix du répit 
pour notre fille. Cette confiance, nous l’avons auprès de l’équipe du Centre de répit 
Philou tant au niveau des éducatrices que de ses gestionnaires. Tous ensembles, 
ils s’assurent de la conserver, répit après répit, par leur accessibilité, leur 
transparence et leur écoute. Le Centre Philou est synonyme de respect, 
compréhension et amour.
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Programme de développement PAPRIKA
Tous les enfants 
en bas âge ont 
besoin de stimula-
tion précoce pour 
maximiser leur 
développement. 
Ceci est encore 

plus vrai et plus important pour 
les enfants lourdement handi-
capés car il faut non seulement 
maintenir la stimulation, mais ajou-
ter des items de stimulation plus 

adaptés à leurs états. Le service 
de stimulation Paprika, créé en 
2012, s’inscrit dans la progression 
naturelle de la mission d’aide du 
Centre Philou dont le but est de 
contribuer à améliorer la qualité 
de vie de la famille et celle de l’en-
fant en prodiguant des soins de 
qualité dans un environnement 
de type familial, stimulant, aimant 
et chaleureux. L’approche inter-
disciplinaire est offerte par une 

équipe de professionnelles, (phy-
sothérapeute, ergothérapeute, 
orthopédagogue, éducatrice 
spécialisée, psychoéducatrice). 
Le ratio enfant-intervenant est de 
1-1 en tout temps. Les objectifs de 
stimulation à prioriser sont établis 
de concert avec les parents et les 
intervenants habituels, suivant le 
plan accepté par tous.

Programme de développement MUSCADE
Tout en respectant 
les exigences du 
Ministère de l’édu-
cation pour les 
enfants d’âge sco-
laire, le Programme 
de développement 

MUSCADE a vu le jour en 2014. 
Il répond aux besoins de base et 
besoins de développement réels 
axés sur le potentiel de l’enfant 
de façon personnalisée et indi-
vidualisée. L’enfant lourdement 
handicapé reçoit tous les services 

d’apprentissage et de développe-
ment dont il a besoin en continu 
et intégrés en un seul endroit. Ces 
services d’apprentissage « sco-
laire » et de la vie quotidienne, de 
développement moteur et cognitif, 
de services sociaux et médicaux 
de base, sont dispensés à l’interne. 
Un service d’hébergement partiel 
de 2 à 4 nuits par semaine récur-
rentes est aussi offert et même 
souhaitable pour maximiser les 
apprentissages, ou pour réduire 
les longueurs du transport quoti-

dien. Ceci permet également aux 
parents de retourner sur le marché 
du travail et aux frères et sœurs 
d’avoir un environnement familial 
plus propice à leur épanouisse-
ment. MUSCADE est un concept 
unique, dont certains paramètres 
ont été puisés directement auprès 
des parents et des organismes 
« best in class » qui existent ail-
leurs dans le monde.

Créés par nous, sur mesure
les programmes de développement

Nous aimons le transfert des connaissances qui se fait entre les profes-
sionnelles. L’interdisciplinalité présente au Centre Philou est extrêmement 
pertinente et enrichissante. On apprend beaucoup grâce aux échanges et 
nous croyons que l’enfant est gagnant, car l’intervention est concertée. Le 
Centre est une école ; un lieu pour apprendre énormément sur les enfants 
lourdement handicapés et sur nous-mêmes. C’est un choix d’y travailler pour 
côtoyer ces magnifiques enfants qui nous font sourire à chaque fois qu’on 
échange un regard, qu’on partage une réussite, qu’on rigole ensemble.

LES PROFESSIONNELLES DES PROGRAMMES PAPRIKA ET MUSCADE
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Un nouveau guide de sorties 
adaptées publié par le Centre Philou
En 2014, un Guide de sorties adaptées a été élaboré par une étu-
diante qui en a fait son projet d’été. Disponible sur le site Web du 
Centre Philou, le Guide propose 15 sites montréalais accessibles 
aux personnes dans une situation de handicap. L’accessibilité est 
une chose, mais c’est l’adaptabilité des sites qui est marquante. 
Ainsi, un site peut être « accessible », mais si la personne ne peut 
rien voir à cause des vitrines ou des informations trop hautes, ce 
site n’est pas convenablement « adapté ». Le Guide évalue donc 
à la fois l’accessibilité et l’adaptabilité afin qu’une famille puisse 
profiter de moments agréables avec un enfant handicapé. Voici 
quelques exemples de sorties.

Les enfants y vivent des expériences enrichissantes, uniques, 
sans préjugés, sans comparaisons avec une attention personnelle 
en tout temps. Outre les activités quotidiennes de bricolage, de 
musique, de jeux adaptés et de sorties aux parcs, les enfants 
profitent de nombreuses sorties. Tous les mercredis les enfants 
du camp jumelés à ceux du répit partent en excursion pour la 
journée que ce soit au Biodôme, à la ferme, à la piscine Lau-
rier, au Centre de la nature, ou tout simplement au Mont-Royal. 
Débuté en 2010, le camp accueille annuellement une quaran-
taine d’enfants.

Quand c’est l’été
Il est petit ce camp d’été, à l’image d’une famille, seulement six enfants 
à la fois. Un camp de qualité, personnalisé, joyeux.

Un témoignage de 
Dominique Lemieux
Nous sommes les parents d’un petit 
garçon de 7 ans, Charles-André, 
atteint de paralysie cérébrale sévère. 
Il est dépendant de nous dans tous 
les aspects de son quotidien. À la fin 
de sa première année à l’école nous 
avons cherché des camps de jour où 
les intervenants seraient intéressés 
et qualifiés pour prendre soin de 
lui. Le camp du Centre Philou a non 
seulement répondu à nos attentes, 
mais les a clairement dépassées. 
C’est un des rares endroits où il est 
possible de laisser notre fils sans 
aucune inquiétude. Les comptes 
rendus hebdomadaires sont très bien 
faits ; ils nous permettent de voir à 
quel point les enfants sont stimulés 
et divertis. Mais, ce sont surtout les 
sourires de notre fils Charles-André 
lorsque nous lui parlons d’aller au 
camp Philou qui sont la plus belle 
preuve de son bien-être lorsqu’il 
s’y trouve, de la qualité du camp en 
général et surtout de la qualité et de 
la sincérité des gens qui y travaillent.

35



L’AQVA et ses membres sont accueil-
lants et accommodants. Étant un 
club de voile exclusivement des-
tiné aux personnes handicapées, le 
personnel est entièrement à la dispo-
sition de ses clients et désire rendre 
l’expérience la plus agréable possible. 
Le Club de voile est complètement 
accessible pour les fauteuils roulants. 
Il est muni de rampes et les quais 
pour se rendre aux bateaux sont 
continus et sans aucun obstacle, ce 
qui permet de rouler sans problème.

Le jardin botanique
Le Jardin botanique est un bon exemple de sortie 
adaptée puisqu’il s’est doté d’une route Kéroul. Ceci 
rend la visite beaucoup plus agréable et l’organisa-
tion plus facile. La Cour des sens particulièrement 
adaptée aux besoins et aux capacités des enfants 
multi-handicapés. Outre le parcours Kéroul qui per-
met d’apprécier plusieurs décors, les endroits les plus 
visuellement adaptés à la clientèle multi-handicapée 
sont le jardin chinois et les serres intérieures.

La ferme au 
Tournant des prés
Située à Longueuil, la ferme permet 
de découvrir plus de 15  variétés 
d’animaux : poules, chèvres, mou-
tons, oies, lapins, cailles, chevaux 
miniatures, daims, vaches, etc. Le 
propriétaire dépose littéralement 
les petits animaux sur les fauteuils 
roulants. Ils peuvent tous être cares-
sés et nourris par les enfants. Le site 
est bien entendu accessible et il dis-
pose d’une aire de pique-nique pour 
relaxer en nature.

Le petit guide 
des sorties adaptées

Le club de voile AQVA
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Un protecteur plaisir
La 1ère huile haute protection Clarins
Clarins, expert de la beauté solaire depuis 
plus de 30 ans, allie pour la première fois 
dans une texture huile, la haute protection 
des meilleurs filtres UVA/UVB, au pouvoir 
de plantes qui renforcent les défenses cuta-
nées.

Une huile de beauté infusée dans un flacon 
d’un jaune topaze, qui laisse entrevoir une 
texture légère et incolore.

Dès la première pression, une brume fraîche 
et aérienne s’échappe, pour parer le corps 
et les cheveux d’un voile soyeux invisible et 
non gras : le fruit de l’expertise en formula-
tion des Laboratoires Clarins.

Tout l’été les enfants bénéficient 
de l’effet Clarins !

Aloé, Alœ vera ou
alœ barbadensis
Largement cultivé dans les régions 
tropicales, l’aloé était déjà connu 
des Égyptiens à l’époque antique. 
Cléopâtre lui devait, dit-on, sa 
légendaire beauté. Les recherches 
entreprises sur le gel issu du cœur 
de la feuille d’aloé ont révélé la 
présence de composés adoucissants, 
hydratants et reconstituants. 
Dans le domaine médical, l’aloé 
est utilisé en usage externe pour 
stimuler la circulation et favoriser 
la cicatrisation. En raison de sa 
richesse en sucres composés 
(polysaccharides) qui favorisent 
la rétention d’eau au niveau 
épidermique, le gel d’aloé est très 
apprécié en cosmétique pour ses 
propriétés hydratantes et apaisantes. 37



Mathias, 2 ans, syndrome de West et cécité corticale

Un homme n’est jamais 
si grand que lorsqu’il 
est à genoux pour aider 
un enfant.

Pythagore
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Jacques Prévert disait : « L'amour de la musique mène toujours à la 
musique de l'amour ». Au Centre Philou, nous utilisons la beauté et 
l’influence positive de la musique afin de créer des moments précieux 
avec les enfants. Que ce soit pour bien débuter la journée ou encore, 
pour terminer celle-ci, nos comptines préférées réussissent toujours à 
provoquer des sourires.

Ah les crocodiles !
Un crocodile, s’en allant à la guerre 
Disait au revoir à ses petits enfants 
Trainant ses pieds, ses pieds dans la poussière 
Il s’en allait combattre les éléphants

REFRAIN
Ah ! Les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus 
Ah ! Les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis n’en parlons plus

Il fredonnait une marche militaire 
Dont il mâchait les mots à grosses dents 
Quand il ouvrait la gueule tout entière 
On croyait voir ses ennemis dedans

REFRAIN (2X)
Un éléphant parut et sur la terre 
Se prépara ce combat de géant 
Mais près de là, coulait une rivière 
Le crocodile s’y jeta subitement

REFRAIN

Les petits 
moutons blancs
Quand il est temps de m’endormir, 
Je ferme les yeux et je respire 
Dans ma tête, je m’imagine 
Des moutons blancs comme les nuages 
Dans le ciel, ils s’envolent 
En millions de cabrioles 
Un, un petit mouton blanc

Un à un, ils défilent 
J’en vois un autre qui arrive 
Deux, deux petits moutons blancs 
Derrière la porte s’est caché 
Un p’tit mouton blanc tout bouclé 
Trois, trois petits moutons blancs

Puis je regarde au plafond 
Un p’tit mouton qui tourne en rond 
Quatre, quatre petits moutons blancs 
Dans un grand bond, s’est envolé, 
Par-dessus la Lune, s’est sauvé 
Cinq, cinq petits moutons blancs

Quand il est temps de m’endormir, 
Je ferme les yeux et je respire 
Dans ma tête, je m’imagine 
Des moutons blancs comme les nuages

Nos comptines

préférées
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Et moi alors ? La question que 
se posent tous les frères et sœurs ; 
voici notre réponse.
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Il était une fois un magnifique oiseau. 
Un oiseau dont le plumage, d’une rare beauté, faisait la joie de ceux qui le voyaient.

Mais l’oiseau était déprimé. Il trouvait ses pattes très laides. Noueuses, rugueuses… 
En les regardant, il pleurait de honte !

Un jour, un sage, touché par les larmes du bel oiseau, lui dit : Arrête de contempler 
tes pattes, lève les yeux et ne regarde que ton magnifique plumage.

L’oiseau fit ce que le sage lui conseillait et découvrit, 
le même jour, qu’il pouvait chanter.

Un conte de

On dit souvent que le terme nova, emprunté du latin, représente une étoile dont la 
brillance augmente subitement.

Étant les seules à illuminer certaines parties désertes du cosmos, les astronomes 
qui furent leur découverte prirent la décision de les nommer ainsi, signifiant 
nouvelles étoiles.

On raconte également qu’au Centre, nous avons eu la chance d’avoir notre propre nova. 
Celle qui nous a permis d’étaler une brillance au cœur du projet.

C’était en 2007. On la surnomme Madame T. Personne ne sait pourquoi elle s’identifie à 
la lettre « t ». Discrète et humble, elle n’aime pas parler de sa personne. En fait, tout ce 
que nous savons d’elle, c’est que dès son passage initial au premier étage du 3165 rue 
Jean-Brillant, elle s’est vue extrêmement touchée, voire bouleversée par la joie de vivre 
et la persévérance présente dans les yeux des enfants, des éducatrices et des parents. 
Déterminée, elle travailla secrètement afin que l’équipe se voit offrir par la Fondation 
de la famille Zeller, un cadeau totalement inattendu : l’acquisition du 3165 et du 3167, 
le deuxième étage du bâtiment. Ainsi, le Centre pourrait accueillir plus d’enfants et 
également, développer des salles de stimulation adaptées.

Un conte vrai, qui nous permet d’affirmer que, par sa brillance éclatante, Madame T. a 
illuminé un endroit qui nous apparaissait alors inatteignable.

C’est pourquoi, Madame T. est et restera toujours notre nova.

notre Nova

COMÉDIENNE AYANT TENU LE RÔLE DE FANFRELUCHE

PAR MARIE-PIER MEILLEUR
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Un pas de plus

Selon une étude réalisée au Qué-
bec en 2004 (malheureusement il 
n’y a rien de plus récent) les tâches 
à réaliser par les parents auprès 
de leur enfant ne diminuent pas 
avec l’âge. Au contraire, la période 
de dépendance s’accentue, et la 
lourdeur des soins également. 
Les parents sont rapidement 
confrontés à un vide, à un manque 
d’informations et de services spé-
cialisés pour leur enfant.

Le Centre Philou croit que des pro-
grammes d’aide à la famille et des 
programmes de développement 
pour l’enfant ont des impacts 
concrets sur la famille. Afin de pal-
lier aux manques, le Centre Philou 
est né il y a 10 ans en offrant un 
service de répit pour les parents 
d’enfants lourdement handicapés, 
afin que la famille puisse reprendre 
son souffle pour un instant. Au fil 
des ans, le Centre Philou a grandi, 
rejoint plus de familles, et a aug-
menté son offre de service de 
100 à 2000 répits par année. Il 
s’érige comme un leader dans ce 
secteur d’intervention hyperspé-
cialisé en offrant cinq services : le 
répit, le soutien familial, le camp 
estival spécialisé, le programme 
de développement intensif 
appelé PAPRIKA (0-5 ans), et le 

programme de développement 
en continu nommé MUSCADE 
(6-12 ans).

Il va sans dire que tous les services 
du Centre Philou ont un impact 
tant sur l’enfant, la famille et la 
société. Les programmes combi-
nés ont évidemment des impacts 
sur l’enfant, en particulier au niveau 

de son développement fonction-
nel et de sa disponibilité cognitive. 
Du point de vue médical, les 
effets sont tangibles, puisqu’il est 
démontré que plus l’enfant reçoit 
de thérapies physiques, moins il 
doit subir d’interventions chirur-
gicales. Au niveau de la famille, 
les impacts sont nombreux, tant 
dans la vie sociale qu’économique, 
puisque les services permettent 
aux parents de conserver un tra-
vail ainsi que d’avoir une relation 
plus équilibrée avec le reste de la 
famille. L’impact social au sens plus 
large est également indéniable, et 
se traduit par une ouverture gra-

duelle sur les réalités méconnues, 
des réponses à un problème trop 
longtemps ignoré, et d’une solu-
tion en amont pour une clientèle 
qui ne cesse d’augmenter.

Afin de mieux répondre aux 
constats élaborés plus haut, le 
plan de croissance du Centre 
Philou cible certains objectifs pour 

les prochaines années. D’une part, 
l’offre de répit 12-21 ans suivrait 
un cours naturel pour le Centre 
Philou avec une clientèle assurée, 
puisqu’il n’existe aucune autre 
ressource similaire pour cette 
clientèle avec des besoins très 
particuliers. Le besoin criant est 
une preuve en soi que cette pro-
gression est nécessaire. De plus, 
le Centre Philou souhaite élargir 
son offre globale répit-réadapta-
tion-scolarisation. Ces types de 
programmes sont uniques à ce 
jour et répondent aux spécificités 
particulières de chaque enfant.

PAR MARIE-CHRISTINE GAREAU 
DIPLÔMÉE EN GESTION DE L’ACTION HUMANITAIRE

COLLABORATION SPÉCIALE

La situation qui prévaut actuellement au Québec pour le soutien des enfants 
lourdement handicapés suscite beaucoup de questions et de déception chez les 
parents. Bien que les services médicaux soient à la hauteur quand ces enfants 
naissent, ou quand ils sont malades vu leur fragilité, il n’en est pas de même pour les 
services sociaux, scolaires et de réadaptation.

Sortons de l’ordinaire ! Il est plus que temps qu’on 
Ose des Partenariats Éducatifs pour le Réussite de nos 
Élèves (Enfants). À ce chapitre, le Centre Philou est 
un incontournable !

ANNE ALEXANDRE, 
DIRECTRICE ÉCOLE VICTOR-DORÉ
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Des ponts 
solides PAR DIANE CHÊNEVERT

Au fil des années, j’ai découvert un monde parallèle. 
On monde où l’on se fait regarder. Un monde qui se  
fait juger. Un monde où l’on n’ose pas parler.  
Un monde qui se bat en silence sans que le nombre 
fasse le poids. Le monde des handicapés. 
Le monde des familles handicapées. 

Pour plusieurs entreprises, le 
monde des handicapés est devenu 
un business où tout est plus cher : 
des lits adaptés, des fauteuils rou-
lants, des aliments spéciaux, des 
médicaments, des bicyclettes, des 
jeux adaptés.

Et pour avoir de l’aide, c’est aussi 
plus cher. D’où la création du 
Centre Philou. Oui, c’est aussi 
un business d’handicapés. Néan-
moins, ça ne coûte pratiquement 
rien à l’utilisateur.

Les entreprises et les individus 
qui contribuent au Centre Philou 
ont compris. Ils ont compris que 
d’aider les familles d’handicapées 
à s’aider elles-mêmes par des 
répits ou des programmes pour 
leurs enfants, c’est de décloison-
ner ce monde parallèle, c’est de le 
côtoyer, de le découvrir. C’est de 
se faire du bien en faisant du bien 
aux autres, tout en retirant parfois 
une notoriété bien méritée.

Ainsi sont nées, aux débuts du 
Centre Philou, des participations 
individuelles d’hommes et de 
femmes, puis des contributions 
inestimables d’entreprises, des 
dons de grandes Fondations 
familiales et de plus petites, pour 
construire ensemble des ponts 
entre nos mondes.

Ces ponts constituent 95 % du 
financement du Centre Philou 
depuis 10  ans. C’est ce qu’on 
appelle souvent des partenariats.

J’appelle cela vivre en société. 

Une belle société qui mérite plus 
que des mercis.

Philou c’est assurément une oasis pour les 
familles éprouvées. C’est aussi un modèle 
qui ne doit plus faire exception mais qui doit 
servir de référence.
MARIE-JOSÉE COUTU, 
PRÉSIDENTE FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU
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NOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE

CODE POSTAL TÉLÉPHONE

COURRIEL

MONTANT DU DON

 250 $  500 $  1000 $  Autre  $

 Visa    MasterCard    Amex    Chèque

201 
N° DE CARTE EXP. (MOIS/ANNÉE)

NOM ET ADRESSE POUR REÇU D’IMPÔT SI DIFFÉRENTS

NOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE

CODE POSTAL

VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHÈQUE À :

Centre Philou, 3165, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N7 
centre.philou@hotmail.com — www.centrephilou.org — 514-739-4861

UN REÇU D’IMPÔT VOUS SERA ÉMIS.

Faire un don
Les dons privés d’entreprises, de fondations et d’individus représentent 95 % de nos 
revenus. Aidez-nous à poursuivre notre mission citoyenne.

Pour faire un don au Centre Philou, veuillez remplir le formulaire.



Notre influence grandit au moment 
où un rêve futur se transforme en 
une action présente

Steve Chandler


