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Lettre du Président du conseil d’administration 

 
Dix ans. L’année 2015 marque 10 ans de services continus de la part du Centre Philou aux 

enfants lourdement handicapés du Québec. Débutant en 2005 en offrant des services de répit 

pour les 0-5 ans avec un total de 300 répits par année et 24 enfants, le Centre Philou offre 

maintenant 2 100 répits par année pour 125 enfants de 15 ans et moins, un camp d’été avec 48 

places, et deux programmes de développement très novateurs pour 17 enfants.  

 
Au fil de ces 10 ans, le Centre a doublé son espace, triplé son nombre d’éducatrices, et formé 

près de 250 étudiantes du domaine de la santé et de l’éducation. Celles-ci ont trouvé au Centre 

Philou un lieu où elles pouvaient s’épanouir, développer leur sens des responsabilités, valider 

leur intérêt pour leur champ d’étude, et satisfaire leur désir du dépassement de soi. Ainsi, c’est 

avec une grande fierté que nous présentons ce dixième 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 de croissance du 

Centre.  

 

En 2015, nous avons concentré nos efforts sur 5 grandes priorités : 

- L’augmentation de notre clientèle; 

- L’amélioration continue de la qualité de nos services; 

- La formation de nos intervenants; 

- La recherche sur nos programmes de développement; 

- Le rayonnement dans la communauté. 

 

Nos priorités 2015 

Le service de répit a d’une part connu une croissance auprès des très jeunes enfants cette 

année et, d’autre part, a été étendu aux enfants jusqu’à l’âge de 15 avec le précieux soutien de 

la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui continue également à 

soutenir le service de répit d’urgence. La formation des jeunes universitaires qui travaillent à 

temps partiel au Centre Philou est très spécialisée et plusieurs autres organismes nous 

demandent de former leurs intervenants ou de donner des formations spécifiques sur certains 

sujets. Les deux programmes de développement, quant à eux, sont conçus dans un contexte 

de complémentarité à la prise en charge dans le système public de scolarisation et de 

réadaptation. Le but premier est d’améliorer la qualité de vie des enfants et de leur famille par 

des programmes concrets répondant à des besoins réels : un service unique englobant répit-

apprentissage-réadaptation. Ces programmes offrent une approche personnalisée auprès de 

l’enfant en respectant d’abord son rythme et sa personnalité.  

Ce que je retiens personnellement de l’année 2015 c’est le chemin parcouru en dix ans avec 

des jeunes assoiffés de connaissances, remplis d’enthousiasme et d’énergie, propulsés par une 

empathie sans bornes,  qui contribuent au bien-être d’enfants handicapés, qui eux, ne veulent 

qu’être aimés, apprendre, et vivre leur vie malgré les défis. La démonstration a été faite encore 

cette année que le succès du Centre Philou repose sur l’effort : l’effort continu de l’enfant pour 

s’améliorer, l’effort du parent par son implication, et l’effort créatif des intervenants, des 

professionnels et des Philoupettes (les éducatrices du répit) qui sont le cœur du Centre Philou. 
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Le bilan financier 

Comme à chaque année, le financement est un éternel recommencement et les défis sont 

toujours aussi importants dans le contexte économique actuel. Malgré cela, 2015 s’est soldée 

positivement. Du point de vue financier, les revenus ont augmenté par rapport à l’année 

précédente pour atteindre plus d’un million de dollars $, soit 1 144 000 $ par rapport à 961 000 

$ pour 2014. De cela, 554 000 $ proviennent de dons de fondations familiales et d’entreprises, 

dont 140 000 $ de la Fondation J.W. McConnell pour le programme MUSCADE. L’événement 

annuel du dixième anniversaire a rapporté plus de 375 000 $ net. Un montant de 68 000 $ a été 

accordé par le gouvernement du Québec pour soutenir la mission globale du Centre Philou. 

Compte tenu des services additionnels et de l’augmentation de la clientèle adolescente, les 

dépenses ont augmenté de 218 000 $ au total par rapport à l’année précédente, pour atteindre 

1 107 000 $. Ainsi, comparativement à 2014 où nous avions eu un excédent des revenus sur 

les charges de 73 000 $, l’année 2015 s’est soldée avec un excédent des revenus sur les 

charges de près de 37 000 $. 

 

Nouveaux donateurs et participation gouvernementale accrue pour 2016  

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 2016. Souhaitons 

également que le gouvernement du Québec réévalue plus adéquatement son système 

d’attribution de contributions afin qu’il y ait un arrimage plus fidèle à la réalité de notre société 

face aux enjeux sociaux auxquels nous sommes confrontés. Je pense en particulier à 

l’alourdissement et à l’augmentation de la clientèle d’enfants handicapés depuis les 15 

dernières années, créant de plus en plus de besoins d’aide et de soutien. C’est une triste 

réalité. Les services offerts aux communautés les plus vulnérables n’ont pas évolué à la même 

vitesse que les besoins, creusant ainsi un fossé entre l’aide offerte et les besoins réels. Un 

soutien significatif du gouvernement assurerait la pérennité du Centre Philou et permettrait le 

développement de nouveaux programmes avec des fonds privés.  

 

Notre force 

Pour nous tous au Centre Philou, nous avons la ferme conviction que notre réussite est de plus 

en plus liée à l’équilibre complice entre plusieurs facteurs : 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, l’apport de nouvelles sources de financement, la 

contribution des formateurs et des centres de santé, la rigueur administrative, le travail du 

conseil d’administration, et la foi en l’avenir.  

 

 

Sylvain Boulé 

Président du Conseil d’administration 

Président et chef de la direction, Placements Montrusco Bolton 
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Des ponts solides  

Au fil des années, j’ai découvert un monde parallèle. Un 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. Celui des familles handicapées.  

Pour plusieurs entreprises, le monde des handicapés est devenu un business où tout est plus cher : des 
lits adaptés, des fauteuils roulants, 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. Néanmoins, 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 décloisonner 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. Moi, j’appelle cela vivre en société. Une belle société qui mérite plus que des 

mercis. 

 

Diane Chênevert, C.Q. 

Directrice générale 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Philippe « Philou » Brosseau, 15 ans 
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La 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.  

La 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. 

Les 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 que nous avons 

avec 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 est 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 et les changements de routine) ainsi que la transparence sont 

essentielles 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.  

 
Les services :  

Répit, camp d’été, soutien familial, stimulation, 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 10 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. 
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1. 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 115 familles. Les séjours des enfants peuvent varier entre 2 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. 

 

Répit sous la loupe 
Un sondage a été mené par une étudiante en médecine de l'Université McGill auprès de 29 

familles dont un ou des enfants fréquentent le Centre Philou. L'objectif principal était de mieux 

connaitre le niveau de satisfaction des parents par rapport au service de répit du Centre. 
 

                                100% des répondants recommanderaient 

                                             le service de répit à d’autres personnes 

 

De manière générale, les améliorations suggérées concernent le nombre de répits offerts et 

les périodes de disponibilité. Il est vrai que le nombre de places vacantes au répit a diminué 

en raison de la demande élevée et de l’espace restreint. Le Centre Philou est conscient de 

cette situation et vise à y remédier pour être en mesure de mieux desservir les 

familles dans un plus grand espace. 

90 % des répondants se disent satisfaits  
ou plus que satisfaits de la gestion des soins d’urgence 

 

Selon les résultats obtenus, le Centre Philou semble exceller dans la communication entre les 

parents, les éducatrices et la coordonnatrice. Le ratio éducatrice/enfant et l’accueil des enfants 

au début du répit ressortent aussi comme des points forts en ce qui concerne la structure de 

ce service. 
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« Le Centre Philou fait partie de notre 
famille, c’est comme une deuxième 

maison. On se sent en confiance avec les 
éducatrices qui ont appris à bien connaitre 
Éliot. C’est important pour nous de savoir 

qu’il est heureux et en sécurité. Les 
membres du Centre Philou sont des alliés 

qui nous appuient dans nos démarches 
pour le bien-être de notre fils. »  

           

                  

  - Stéphane Larouche, papa d’Éliot, 5 ans. 
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2. Camp d’été Clarins, présenté par TD  

Lors de l’édition 2015 du Camp d'été Clarins, présentée par TD, les enfants ont vécu des 
expériences uniques et enrichissantes entre le 29 juin et le 21 août 2015. 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 huit semaines, 
nous avons fourni à six 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. 

 

À noter que le Guide de sorties adaptées pour les enfants handicapés et leur famille, inspiré du 

camp d’été, est maintenant disponible en ligne sur notre site Web (www.centrephilou.com). Il 

présente 15 sites montréalais avec un regard qui va au-delà de l’accessibilité.  
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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 
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3. Le programme de stimulation PAPRIKA 

Seulement à sa quatrième année d’existence, le programme de stimulation 

PAPRIKA a connu un franc succès en 2015, avec 12 enfants d’âge préscolaire 

qui y ont participé et qui ont connu un beau parcours évolutif. L’an 2015 est 

venu confirmer qu’il faut absolument continuer ce programme et l’étendre à 

plus d’enfants, ce qui est un des objectifs 2015-2018. 

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. Le 

programme de stimulation a fait l’objet de 2 thèses de Maîtrise en ergothérapie à la Faculté de 

médecine de l’Université de Montréal. Depuis le lancement du programme, 44 enfants ont 

bénéficié des ateliers PAPRIKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sophie aime beaucoup le petit chien en zoothérapie. 
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4. Le programme de développement MUSCADE 

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. 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, du Loisir et 

du Sport du Québec (MELS). Unique et novateur, tenant 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. Le programme MUSCADE combine les besoins en 

éducation-réadaptation-répit en une seule offre globale pour les enfants et les familles. 

 

Rapport d’impact MUSCADE : en bref 
L’évaluation des impacts de MUSCADE au niveau de l’enfant, de sa famille, et au niveau financier, 
a su démontrer l’importance et les bienfaits d’un tel programme au niveau macro-systémique. Au 
niveau de la famille et de la fratrie, le programme MUSCADE a eu comme impact de faciliter la 
gestion de l’horaire quotidien, de diminuer le stress et la fatigue familiale, et de permettre plus de 
temps de qualité avec l’enfant handicapé qui est à la maison du jeudi au dimanche soir.  
 
Cependant, les parents ont mentionné que leur enfant handicapé est plus exigeant à la maison, 
étant donné qu’il est jumelé avec un intervenant à toutes les périodes dans le programme 
MUSCADE. Toutefois, des résultats tangibles (soit une évolution ou une conservation des acquis 
des enfants) ont été constatés tant au sein du programme au Centre Philou, qu’aux yeux des 
parents et de la fratrie.  
 

Plusieurs apprentissages et leçons ont été tirés des débuts du programme. Par exemple, 
MUSCADE met de l’avant l’approche interdisciplinaire, une philosophie difficile à intégrer et à 
mettre en place. Ce changement de paradigme est important pour les intervenantes, puisqu’elles 
doivent travailler les objectifs des enfants tout en intégrant et considérant les spécificités de chaque 
discipline professionnelle. L’intervenante-pivot est une formule appréciée des parents puisqu’ils se 
sentent en confiance et appuyés par une personne ressource qui est disponible en tout temps. Ce 
projet unique souhaite être reconnu davantage au cours des prochaines années par les instances 
gouvernementales comme une approche novatrice pour l’amélioration de la qualité de vie de 
l’enfant et de sa famille. Le programme, dont le bailleur de fonds principal est la Fondation J.W. 
McConnell, est en constante évolution. Il 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.  

 

 

 

  



 
 

Rapport annuel Centre Philou 2015  13 

 

L’équipe derrière PAPRIKA et MUSCADE 

Une équipe jeune et dynamique, remplie d’idées, de nouveautés, de compréhension et de 

valeurs humaines exceptionnelles. Elles 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.  

 

« 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. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrière (de gauche à droite) 

Les intervenantes : Sophie Ouellette (psychoéducatrice), Nellie Raby (coordonnatrice des programmes 

Paprika et Muscade), Ariane Melançon (physiothérapeute), Catherine Dionne (ergothérapeute), Karine 

Negro (intervenante en ergothérapie), Josée Meilleur (préposée).  

Les enfants : Philippe, Léa, Sophie, Éliot, (Benjamin – absent). 

 

Devant (de gauche à droite) 

Les intervenantes : Audrey Girard (intervenante en psychoéducation) et Marie-Christine Tremblay 

(orthopédagogue). 

Les enfants : Xavier et Victor. 
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Facebook aime : Nos activités pas comme les autres ! 

Yoga, patinage, party pyjama, tournées du voisinage 
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Quelques chiffres… 

 

47 040 heures de répit 

2 450 nuitées offertes aux enfants 
3 jours (durée moyenne des séjours) 

98% taux d’occupation 
7 lits 

22 sorties éducatives 

32 employés 

125 familles desservies 
 

48 places comblées  
au camp d’été Clarins 

 

10 080 heures de développement fonctionnel  
 

17 enfants inscrits aux programmes 

de scolarisation-réadaptation-répit 

 

2 139 personnes suivent 

                     notre page Facebook 



 
 

Rapport annuel Centre Philou 2015  16 

 

Pourcentages des enfants utilisant les différents services du Centre 
Philou en 2015 sur un total de 125 enfants 

Note : Certains enfants utilisent plus d’un service. Les pourcentages sont calculés en fonction du service principal. 

 

  

 Répit 68 % 

Camp de jour 18 % 

Paprika-Muscade 14% 
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Le souci de partenariat, d’éducation et de formation 
 

La philosophie de gestion du Centre Philou est animée par un esprit de partenariat, d’éducation 

et de formation des jeunes.  

Les éducatrices du Centre sont toutes des étudiantes universitaires 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 inoubliable et 
concrète qui leur servira tout au long de leur carrière. 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.  

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. Puisque les services offerts par le Centre Philou augmentent chaque année, 
nous avons besoin de plus d’espace. Pour que le camp d’été puisse voir le jour pour sa 
quatrième année, l’Université de Montréal a prêté un local directement en face du Centre Philou 
pour tout l’été. Grâce à ce partenariat, les enfants ont pu avoir un grand local pour jouer et créer 
lors des journées pluvieuses. 

Par ailleurs, Diane Chênevert donne régulièrement des conférences à l’Université de Montréal 

et à McGill, souvent accompagnée des membres de sa famille qui témoignent de leurs 

expériences, afin de donner un portrait réaliste de la vie avec un enfant handicapé aux futurs 

ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychoéducateurs et éducateurs spécialisés. 
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Les chefs (de gauche à droite) 

Simon Renaud - Hyatt Regency, Olivier Perret - Sofitel Montréal,  

Matthieu Saunier - InterContinental, Louis Rodaros - Bonaventure,  

Sébastien Giannini - Fairmont Reine Élizabeth, et Laurent Miot - Omni 

Mont-Royal. 

 

Événement annuel de levée de fonds 
 

 

 

 

La soirée DIX qui a eu lieu le 12 juin 

2015 a accueilli quelques 650 

personnes et a recueilli 407 000 $ net.  

Nous souhaitons remercier tous les 

commanditaires, les participants et les 

donateurs. Cette soirée a contribué 

au financement du tiers du budget 

d'opération annuel.  

 

Outre les commanditaires et les 

donateurs, nous tenons à souligner la 

collaboration unique des partenaires 

de services. 

 

 

 

 

La nourriture a été fournie par des 

chefs hôteliers, les vins par la 

SAQ, le soutien technique par 

PSAV et les produits 

promotionnels par Ardoise Design 

Communications.  

 

Le Centre Philou vous encourage 

à penser à ces entreprises lors de 

la planification de vos futurs 

événements.  
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Une étoile pour le Centre Philou 

 

À l’occasion du dixième anniversaire du Centre Philou, une étoile à son nom a été dévoilée 

dans la constellation de la Grande Ourse. Elle symbolise la bienveillance et guidera notre 

croissance. L’ÉTOILE Centre Philou rappellera, à qui le souhaitera, que nous serons toujours 

là, prêts à éclairer, à notre façon, des moments plus difficiles.  
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Frères et sœurs c’est important :  
Journée OmniFuntastik  
 

Pour la deuxième année d’un partenariat d’au moins 3 ans, les frères et sœurs d’enfants 

handicapés ont pu bénéficier d’une journée de rêve à La Ronde pour la rentrée. Petit déjeuner 

dans un grand hôtel de Montréal, sac à dos OmniKids avec cadeaux et lunch, billets d’entrée à 

La Ronde, goûtés et surprises au retour à l’hôtel…  

Voilà ce qu’ont préparé les employés de l’hôtel Omni Mont-Royal pour 15 frères et sœurs 

d’enfants handicapés qui fréquentent le Centre Philou. On sait que les soins et le temps 

attribués aux enfants handicapés par leurs parents peuvent avoir une incidence directe sur les 

frères et sœurs. Ceux-ci méritent grandement qu’on leur porte attention. 

 

 

 

Une nouvelle image pour le Centre Philou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que cette œuvre soit vouée aux enfants lourdement handicapés et polyhandicapés de notre 

société est un exploit. Cet exploit est le fruit d’efforts collectifs d’amis, de collègues, d’anciens 

partenaires d’affaires, de donateurs, de bénévoles d’événements et de jeunes éducatrices 

dévouées et aimantes que sont les Philoupettes.  

Pour notre 10e anniversaire, nous avons dévoilé un nouveau site Web, redessiné par Ardoise 

Design Communications, gardiens de notre image, et programmé par Développements Third-

Bridge, pour votre plaisir de regarder et de lire notre histoire et nos rêves. 
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L’œuvre du Centre Philou à l’honneur 

Chevalière de l’Ordre national du Québec 
 
Diane Chênevert a été nommée au grade de Chevalière 
de l’Ordre national du Québec le 16 juin 2015 pour avoir 
fondé le Centre Philou de Montréal, dont elle dirige les 
destinées depuis les débuts.  
 
Mme. Chênevert y a élaboré un programme visionnaire 
de répit axé sur les besoins réels des familles ainsi que 
deux programmes avant-gardistes de développement 
physique et cognitif bien adaptés aux polyhandicapés. 
Elle a, en outre, mis sur pied un camp d’été vraiment 
unique pour les enfants très lourdement handicapés. De 
plus, elle a contribué à former 200 jeunes femmes aux 
réalités du monde caché des enfants différents.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Prix Femme de mérite 
Le 29 septembre 2015, lors de la soirée de la Fondation Y des femmes de 
Montréal, Diane Chênevert a reçu le prix FEMME DE MÉRITE dans la catégorie 
ENGAGEMENT SOCIAL pour l'œuvre du Centre Philou. 
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Les partenaires financiers et de services en 2015 
 

DONS D’ENTREPRISES ET DE FONDATIONS  

100 000 $ et plus  

Fondation de la famille J.W. McConnell  

20 000 $ et plus  

Groupe Clarins Canada Fondation J. Armand Bombardier 

Placements Montrusco Bolton TD Valeurs mobilières 

Hydro Québec Power Corporation du Canada 

TC Transcontinental Fondation Desjardins Moreau 

Fondation de la Fédération de médecins 
spécialistes du Québec 

 

10 000 $ et plus  

Primaco Fondation Martin Matte 

Fondation Céline et Jacques Lamarre Zhubin Foundation 

Fondation Famille Benoît Fondation communautaire juive de Montréal 

Sanimax Addenda Capital 

AMB Tresec Famille Tabet 

AngelCare Inc.  

Moins de 10 000 $  

Claret – Corporation Gestion de placements Fondation J.P. Landry 

Caisse de dépôt et de placement du Québec Fondation du Grand Québec 

Les employés de la Régie de l’Énergie Fondation Claude Beaulieu  

Vidéotron Opération Enfant Soleil 

Bell Canada Fondation l’Aubainerie 

Métro Inc. Fondation Famille Benoit 

Axor Howard Webster Foundation 

André B. Charron Fondation Émilie Tavernier-Gamelin 

Banque Nationale – Équipe Guy Côté Fondation Cole 

DONS EN BIENS ET SERVICES CONTINUS  

Ardoise Design et Communications Industries Lassonde 

Theresa Holst TGH Traduction J.E. Hanger 

Alain Labonté Communications Productions Wow 

SAQ                   PSAV                

Via Rail             ABB 
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Services directs aux 
enfants 73% 

Activités et levées de 
fonds 10 % 

Administration et 
opérations 17 % 

Données financières 

 
Répartition des revenus sur un total de 1 144 000$ 

 

 

Répartition des dépenses sur un total de 1 106 000$ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons  51% 

Événements 32% 

Gouvernement 6% 

Parents et achats de 
services 7% 

Autres 4 % 
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Conseil d’administration 
Sylvain Boulé, Président, (Président et Chef de la direction, Placements Montrusco Bolton) 

Alain Boudreault, Trésorier, (Vice-président, Groupe Jean Coutu)  

Me Véronique Dubois, Secrétaire, (Secrétaire de la Régie de l’énergie du Québec) 

Dre Marie Laberge, (Pédiatre et Chef du Département de Physiatrie de l’Hôpital Ste-Justine) 

Beverly Poisson, (Administratrice de sociétés) – a quitté en décembre 2015 

Justin Méthot, (Directeur des investissements, Caisse de dépôt et de placement du Québec) 

Diane Chênevert, (Directrice générale, Centre Philou) 

 

Réalisations 2015  
• Mise en place de la Fondation Centre Philou 

• Dépassement des objectifs de financement fixés 

• Nouveau site Web 

• Augmentation des places de répit à 7 enfants par jour 

• Augmentation de l’âge limite pour le service de répit à 15 ans 

 

Les objectifs pour 2016-2018 
• Obtenir accréditation et financement du MELS 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 

• Lancer une campagne majeure pour le développement de nouveaux projets 

• Assurer une source de revenus récurrente 

• Acquérir un nouvel édifice pour satisfaire la demande des programmes  

• Continuer à offrir des stages aux étudiants qui désirent évoluer auprès des enfants 

handicapés — transmettre l’expertise du Centre Philou aux étudiants 
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Relations avec la communauté 
En tant qu’organisme communautaire, entreprise d’économie sociale et œuvre de charité, il est 

extrêmement important pour le Centre Philou de conserver une relation très étroite avec les 

différents organismes qui viennent en aide aux personnes handicapées, les acteurs du milieu, 

et les organismes d’entraide, d’éducation ou de bénévolat. 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 milieu 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 universitaires du domaine de la santé, par exemple, sont heureux de 

pouvoir acquérir une expérience comme celle-ci dans leur champ d’étude spécifique. Certains 

se portent bénévoles pendant quelques heures, alors que d’autres deviennent des bénévoles 

récurrents qui offrent de leur temps chaque semaine. Cette année, notre organisme a accueilli 

approximativement 35 bénévoles réguliers, et le temps total de bénévolat approche 400 heures.  

 

D’autre part, le Centre Philou est impliqué auprès des institutions de sa communauté, tels que 

différents départements de l’Hôpital Sainte-Justine, mais également auprès des écoles 

spécialisées (Peter Hall et Victor-Doré) ainsi que des centres de réadaptation (Centre de 

Réadaptation Marie-Enfant, CROM, McKay). Le partage de connaissances effectué entre le 

Centre Philou et ces différentes institutions est essentiel, puisque la clientèle polyhandicapée 

constitue un champ d’expertise hyperspécialisé et encore méconnu. En ce sens, le Centre 

Philou s’érige comme un leader et un incubateur de connaissances et de compétences auprès 

des enfants lourdement handicapés et par conséquent travaille étroitement avec le 

Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain (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 conférences 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’opération, particulièrement pendant la saison estivale, un partenariat 

s’est engagé depuis quelques années avec le département des ressources matérielles de 

l’Université de Montréal. Un prêt de local dans le pavillon Jean-Brillant permet aux enfants 

inscrits au camp d’été spécialisé de réaliser des activités à l’intérieur les jours de pluie. Une 

collaboration avec AlterGo, la Ville de Montréal et les CLSC pour le camp estival aide à réduire 

les coûts de ce service essentiel puisque des formations sont données par ces organismes en 

ce qui a trait à la sécurité dans les parcs publics.  
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Une réponse concrète aux besoins du milieu 

Le Centre Philou a évidemment élargi ses services au cours des dix dernières années. 

Toutefois, ce qui reste au cœur du Centre Philou est le service de répit pour les parents,  

qui est ouvert 24/7 afin de permettre aux parents de reprendre leur souffle. Le répit offert est 

d’une durée de 2 jours à 3 semaines avec récurrence. Le Centre Philou rejoint 125 familles qui 

participent aux différents programmes et 2 100 répits sont offerts chaque année aux familles.  

 

Les centres de réadaptation et les écoles spécialisées n’ayant pas les ressources adéquates 

pour les enfants polyhandicapés, les parents cherchent des alternatives. Les programmes 

PAPRIKA et MUSCADE répondent à ce besoin tant pour l’enfant que pour la famille mariant 

scolarisation -réadaptation -répit en une seule offre combinée.  

Finalement, le camp estival Clarins répond aux besoins des parents dont l’enfant est trop 

handicapé pour accéder à un camp spécialisé.  

 

Le Centre Philou va au-delà des services dits « essentiels » et procure aux parents des sources 

d’informations importantes via son site Web en faisant une « veille » des meilleurs articles, des 

nouveautés, et en créant des outils sur mesure pour des besoins bien spécifiques à la clientèle 

des polyhandicapés : guide de sorties, recueil de purées avec apport calorifique (à être publié 

en 2016), guide des médicaments, capsules vidéo éducatives.  

Afin de tenir les parents au courant des activités du Centre, des infolettres sont envoyées 4 fois 

par année. Sur son site Web, le Centre met à jour les informations sur les ressources 

communautaires pouvant apporter du soutien aux familles et sur les nouveautés concernant les 

différentes pathologies que présentent les enfants.  
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Centre Philou 

3165, rue Jean-Brillant 

Montréal (Québec) 

H3T 1N7 

www.centrephilou.com 

 

 

 

http://www.centrephilou.com/

