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Lettre de la directrice générale 

C’est avec une grande fierté que nous présentons ce rapport d’activités à nos 

partenaires et amis. D’année en année, nous essayons d’améliorer le 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 2014, nous avons concentré nos efforts sur l’amélioration continue de la qualité de nos services, 

l’augmentation de notre clientèle, le démarrage d’un nouveau programme de développement et le 

rayonnement dans la communauté. Le service de répit a connu une croissance auprès des très jeunes 

enfants cette année et nous avons étendu le service aux enfants jusqu’à l’âge de 15 ans grâce au soutien 

financier de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Nous avons misé sur le 

succès des ateliers de stimulation Paprika destiné aux enfants de 0-5 ans pour démarrer le projet de 

développement Muscade adapté aux enfants de 6-12 ans. Ces deux programmes 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.  Ces deux programmes offrent une approche 

personnalisée auprès de l’enfant, une pratique d’interdisciplinarité active, en environnement familial, un 

soutien parental et des objectifs atteignables. L’année 2014 restera donc gravée comme l’aboutissement 

d’un deuxième rêve après celui du répit, soit celui d’offrir un service unique englobant répit-

apprentissage-réadaptation. 

Ce que j’ai personnellement remarqué depuis quelques années avec les ateliers de stimulation Paprika et 

le nouveau Muscade, c’est l’effort inimaginable des enfants-participants, leur travail, leur désir 

d’apprendre, leur joie de vivre malgré leurs 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.  

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

importants dans le contexte économique actuel. Malgré cela, 2014 s’est soldé positivement. Le Centre a 

déployé beaucoup d’efforts pour assurer une base de revenus récurrents, diversifier ses sources de 

financement et augmenter sa visibilité.  

Du point de vue financier, les revenus ont augmenté par rapport à l’année précédente pour atteindre un 

près d’un million de dollars $ soit 961 000 $ par rapport à 890 000 $ pour 2013. De cela, 642 000 $ 

proviennent de dons de fondations familiales et d’entreprises, dont 100 000 $ de la Fondation Marcelle et 

Jean Coutu pour le programme Muscade et 100 000 $ de la Fondation J.W. McConnell également pour le 

programme Muscade. Les événements spéciaux tels que les dîners-bénéfices ont quant à eux rapporté 

160 000$. Un montant de 65 000 $ a été accordé par le gouvernement provincial pour soutenir la mission 

globale du Centre Philou et une partie du camp d’été. Compte tenu des services additionnels, notamment 

le programme Muscade, et certaines dépenses liées à des rénovations majeures,  les dépenses ont 

augmenté de 80 000 $ au total par rapport à l’année précédente, pour atteindre 890 000 $. Ainsi, 

comparativement à 2013 où nous avons eu un excédent des revenus sur les charges de 85 000 $, 

l’année 2014 s’est soldée avec un excédent des revenus sur les charges de près de 73 000 $. 
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La recherche de nouveaux donateurs est une priorité constante. Il est aussi à souhaiter que plusieurs 

entreprises et fondations continueront d’appuyer le Centre Philou en 2015, année de notre 10ième 

anniversaire. 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 n’ont 

pas évolué à la même vitesse que les besoins, créant 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.  

Je termine toujours avec ce paragraphe, qui d’année en année demeure vrai et fondamental : 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 monitrices, 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.  

 

 

Diane Chênevert 

Directrice générale 

 

 

 

Philippe « Philou »Brosseau 
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La mission 
Offrir des services d’aide et de développement en continu aux jeunes enfants lourdement handicapés 

physiques et à leur famille, en complémentarité aux services publics afin de leur procurer une meilleure 

qualité de vie.  

Les services :  
répit, camp de jour, 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 plusieurs années des services pour venir en aide aux familles ayant 

un enfant handicapé : le répit, le camp d’été, l’accompagnement familial, et le service de développement 

qui comprend les ateliers de stimulation Paprika et le programme de développement Muscade. 

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 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 dont 30% sont des clients de l’extérieur de la 

grande région métropolitaine. Les séjours des enfants peuvent varier entre 2 jours et 3 semaines à la fois 

avec récurrence. Le service de répit ne requiert aucun paiement de la part des parents, mais un don est 

suggéré et apprécié. Fait intéressant en 2014, le programme de répit est maintenant étendu aux 

adolescents de 12 à 15 ans. 

La Fondation FMSQ accorde 50 000$ au Centre Philou 

Jusqu'ici le Centre Philou offrait du répit spécialisé aux familles d'enfants polyhandicapés et lourdement 

handicapés physiques de moins de 12 ans. Les adolescents ont besoin de différentes activités et de 

stimuli.  Le projet pilote d'ajout de places pour les adolescents permettra au personnel du Centre Philou 

d'ajuster les interventions et les activités afin de combler les besoins différents de cette tranche d'âge. La 

Fondation de la FMSQ comprend l'importance de soutenir les proches aidants. Le répit est un moyen 

direct et efficace pour soulager les familles du stress et de la fatigue. Mais pour l'enfant, l'important est 

d'avoir du plaisir pendant son séjour de répit, d'avoir des activités adaptées à ses capacités et, bien qu'il 

ait un retard intellectuel et physique important, les activités doivent être personnalisées et ajustées à 

son âge.  

« Le Centre Philou offre non seulement du répit et des programmes d'aide aux enfants très atteints, mais 

il permet à des étudiants du milieu de la santé de travailler dans un environnement exceptionnel où 

l'approche humaine est au premier plan. Ces programmes et cette philosophie permettent à ces étudiants 

de devenir des futurs professionnels de la santé encore plus au fait de la réalité des clients et de leur 

famille" souligne Dre Diane Francoeur, Présidente de La Fondation de la FMSQ. Elle ajoute que la 

Fondation  "souhaite contribuer à la mise en place, au maintien et à l'amélioration des ressources de répit 

au Québec. Nous savons que les besoins sont grands et le projet présenté par le Centre Philou s'inscrit 

précisément dans notre mission ». 

Grâce aux dons de la FMSQ, le Centre Philou a pu ajouter des places d’urgence et ouvrir des places 

pour les enfants de 12 à 15 ans. 
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Frédérique est atteinte du syndrome de Rett. Elle est épileptique, alimentée par 

gastrostomie et complètement dépendante pour toutes activités de la vie 

quotidienne. Frédérique fréquente le Centre Philou depuis 4 ans. 

À propos du répit 
« 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 tout autre dimension. Ce dévouement collectif permet 

d'apprivoiser une vie anormale et surtout permet aux parents de profiter de leur enfant de 

manière normale. » 

Marie-Thérèse Bernier, grand-maman de Frédérique 8 ans. 
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2. Le camp de jour estival  

Le camp d’été du Centre Philou a accueilli 42 enfants entre le 20 juin et le 22 août 2014. Ils ont vécu des 

expériences uniques et enrichissantes. Les parents nous ont témoigné leur reconnaissance et surtout 

leur confiance. Outre les activités quotidiennes de bricolage, de musique, de jeux adaptés et de balades 

aux parcs, les enfants ont profité de nombreuses sorties. Tous les mercredis, les enfants du camp et 

ceux du répit partaient en excursion pour la journée. Que ce soit au Biodôme, à la ferme, au Centre de la 

nature, ou tout simplement au Mont-Royal, chaque enfant découvrait à son rythme et à sa manière de 

nouveaux environnements. Sur le plan du financement, le camp a été profitable cette année. En 8 

semaines, nous avons fourni à six étudiantes universitaires, une formation et une expérience de travail 

qui aura un impact dans leur future carrière. 

Les sorties du mercredi ont inspiré l’élaboration d’un Guide de sorties adaptées pour les enfants 

handicapés et leur famille. Il présente 15 sites montréalais avec un regard qui va au-delà de 

l’accessibilité. Le Guide est disponible à partir du site web du Centre Philou. 
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«Chaque bonne réalisation, grande ou petite, 

connaît ses périodes de corvée et de triomphe; 

un début, un combat et une victoire » 

Gandhi 
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3. Les Ateliers de stimulation PAPRIKA 

Seulement à sa troisième année d’existence, le programme des ateliers PAPRIKA a 

connu un franc succès en 2014, avec 15 enfants d’âge préscolaire qui y ont participé et 

qui ont connu un beau développement. 2014 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 continue inclut six heures de thérapie au quotidien avec 

des intervenantes en physiothérapie, ergothérapie, éducation spécialisée, 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 le lundi ou le mercredi soir 

obligatoire. Le programme de stimulation a fait l’objet de 2 thèses de maîtrise au de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal, programme d’ergothérapie. 32 

enfants ont bénéficié des ateliers PAPRIKA depuis le lancement du programme il y a 

trois ans. 

Sondage de satisfaction 2014 

Le programme de stimulation est maintenant bien 

établi. Une évaluation de la satisfaction des parents 

a démontré que les parents apprécient grandement 

le programme en général, ils ont tous vu des 

progrès tangibles chez leur enfant, ils 

recommandent tous le programme à d’autres 

parents et souhaitent tous pouvoir y revenir eux-

mêmes. Le taux de satisfaction des ateliers de 

stimulation PAPRIKA est de 97%. 
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4. Le Programme de développement MUSCADE 

Suite à l’incroyable succès des Ateliers de stimulation PAPRIKA destinés 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 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 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 des Loisirs.  

Dons de la Fondation Marcelle et Jean Coutu 
et de la Fondation de la famille J.W McConnell  
pour le programme MUSCADE 

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. 

Un don de 100 000 $ de la Fondation Marcelle et Jean Coutuapermis au programme 

de démarrer. "Je suis convaincue que ce programme démontrera sans aucun doute les 

capacités insoupçonnées des enfants les plus sévèrement atteints de déficits moteurs 

et intellectuels combinés. Le programme MUSCADE offre à ces enfants la possibilité 

de se découvrir et de nous surprendre, et donne aux familles une paix d'esprit tant 

méritée" explique Marie-Josée Coutu, présidente de la Fondation Marcelle et Jean 

Coutu. Afin de soutenir le programme pour quelques années et permettre au Centre 

Philou de le peaufiner, de le faire accréditer par le MELS et même de l’exporter, la 

Fondation de la famille J.W. McConnell a octroyé un don de 380 000 $ sur trois ans. 

« Un des objectifs de la subvention est de démontrer que l’intégration du programme 

du MELS dans un centre de répit est une approche bénéfique pour les enfants 

polyhandicapés » explique Stephen Huddart, le Président-directeur- général.   
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Ben utilise un iPad dans le programme de développement  

Muscade du Centre Philou 

À propos du programme MUSCADE :  
Depuis le début du programme Muscade, Benjamin fait d’immenses progrès. Des progrès qui peuvent 

sembler anodins, mais des pas de géants pour mon petit pou.  Le plus important, il a appris à aimer être 

dans le monde, dans le bruit, à se laisser manipuler, à se rendre disponible.   L’adaptabilité de l’équipe 

selon la disponibilité de Benjamin fait une énorme différence.   L’évaluation constante de ses besoins, du 

respect de sa personnalité et de la compréhension de sa situation (personnelle, familiale, médicale) ont 

contribué à faire du programme un succès pour Benjamin, et ce, en peu de temps.  Du point de vue de 

son développement, nous voyons des progrès, que ce soit sur l’autonomie dans l’alimentation, la 

communication,  la motricité fine, la stabilité en position assise.  Encore plus, Benjamin est heureux.  

Du point de vue familial, et après une période d’adaptation, nous avons réalisé que nous étions sur les 

réserves, que nous étions sur l’adrénaline perpétuelle et que la fatigue était immense.  J’ai dormi pendant 

3 mois après la rentrée.  J’ai pu recommencer à  travailler l’esprit libre. Je suis souriante, calme, moins 

impatiente et plus disponible.  Simon, le frère aîné de Benjamin m’a dit, ‘mais maman, ça fait longtemps 

que je ne t’avais pas vu rire, me taquiner, faire des batailles d’oreillers avec moi, t’occuper de moi’.  

Simon fait moins de migraines, de crises d’urticaire, d’insécurité. Nous avons trouvé un équilibre familial, 

personnel et professionnel. 

Ce programme nous a sortis d’un gouffre dans lequel nous ne savions même pas que nous y étions.   

Ann Dumont, maman de Benjamin  
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Pour les deux programmes de développement, PAPRIKA et MUSCADE, des résultats positifs sont 

observés. Nous avons utilisé un outil d’évaluation reconnu et standardisé, de même que des vidéos, 

avant que l’enfant ne commence le programme. Le même outil 12 semaines après, une fois que l’enfant 

a terminé la session PAPRIKA afin d’observer la progression de l’enfant. Pour MUSCADE, l’évaluation 

faisait l’objet du premier bulletin obligatoire, sur trois bulletins pour l’année. Une évaluation complète de 

fin d’année est aussi prévue. 

La progression de chaque enfant est aussi documentée visuellement par vidéo. De façon générale, les 

professionnelles et les parents ont vu une amélioration significative et parfois spectaculaire dans le 

développement cognitif et moteur de leur enfant.  

Voici quelques exemples de résultats particuliers parmi les plus significatifs chez certains enfants 

cette année : 

NOM DE L’ENFANT 

Sophie 

DIAGNOSTIQUE 

Syndrome d’hypomyélinisation centrale 

UN DES OBJECTIFS PRINCIPAUX POUR 

L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE ET/OU 

COGNITIVE 

Faire des transferts d’une position à une autre avec 

un minimum de soutien. Exemple, se lever debout et 

transférer du fauteuil roulant à son lit.. 

RÉSULTAT APRÈS 20 SEMAINES 

Sophie réussit à se tenir debout plusieurs fois par 

jour, sur demande, pendant 15 secondes.  

NOM DE L’ENFANT 

Léa 

DIAGNOSTIQUE 

Quadraparysie spastique, épileptique 

UN DES OBJECTIFS PRINCIPAUX POUR 

L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE ET/OU 

COGNITIVE 

Activer des interrupteurs afin de jouer seule ou 

débuter la communication 

RÉSULTAT APRÈS 20 SEMAINES 

Léa peut maintenant activer des interrupteurs de 5 à 

15 fois par séance Elle peut maintenant jouer à 

l’ordinateur, iPad, avec des jouets adaptés.   
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L’équipe derrière MUSCADE et PAPRIKA 
 

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

humaines exceptionnelles. Chacune a cru au programme MUSCADE et ont accepté de relever le défi de 

démarrer ce projet pilote  malgré la sécurité d’emploi qu’elles auraient pu retrouver dans des contextes 

institutionnels. Elles mettent l’enfant et ses besoins au centre de leurs interventions. L’enfant est le client. 

L’enfant est un enfant. L’enfant a des préférences et des soucis et elles les respectent. 

 

 

 

Le programme Musacade en image   

De gauche à droite deuxième rangée : 

Marie-Christine Tremblay (orthopédagogue), Isabelle Martin (physithérapeute–temps partiel), Karine 

Negro (ergothérapeute), Ariane Colpron (orthopédagogue), Émilie Smith-Lauzon (éducatrice spécialisée), 

Ariane Melançon (physiothérapeute-temps partiel).  

 Première rangée : Philippe, Floran, Benjamin, Sophie et Léa  
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Pourcentages des enfants utilisant les différents services du Centre 
Philou en 2014 sur un total de 130 enfants 

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

 

  

Répit 68 %

Camp de jour 30 %

Paprika-Muscade 12%
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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 

(ergothérapie, physiothérapie, médecine, travail social, psychoéducation, etc…). De 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. Par ailleurs, 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 de sa famille qui témoigne 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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Activités de levée de fonds 

Une première: salle comble et un public comblé 

Party Pyjama Littéraire pour Philou - 17 janvier 2014 

Dans une formule cabaret et une ambiance chaleureuse, ce premier Party Pyjama Littéraire a accueilli 

200 personnes….en pyjama! Plusieurs segments littéraires, de grands airs d’opéra et de chansons 

populaires ont enchanté les participants. Près de 4 000 $ ont été recueillis lors de cette soirée originale 

orchestrée par Alain Labonté, mettant en vedette Kim Thuy et Claudia Larochelle (sur la photo) ainsi que 

le pianiste compositeur Benoit Sarrazin et la comédienne Sophie Faucher. 

Un partenariat avec Clarins Canada pour le Centre Philou :  
Donner 5$ = Recevoir 15-20% de rabais à La Baie 

Dans le cadre du Grand don La Baie d’Hudson, qui a eu lieu le 11 septembre 2014, les 

dons amassés sont allés à la Fondation de la Baie d'Hudson puis ont été redistribués à 

plusieurs causes canadiennes. Clarins Canada  partenaire de La Baie, a été invité à 

vendre des billets à ses propres comptoirs et à remettre les dons à une cause qui lui 

tient à cœur. «Fidèle donateur du Centre Philou depuis 2008, Clarins Canada a choisi 

de remettre tous les dons recueillis à ses comptoirs Clarins et Mugler au Centre Philou. 

Ces dons permettront au Centre de poursuivre encore l'an prochain son camp d'été qui 

connaît un franc succès année après année depuis 5 ans déjà» explique Danielle Laroche, Directrice 

nationale des relations publiques. Les magasins La Baie participants étaient: La Baie Centre-Ville, La 

Baie Rockland, La Baie Carrefour Laval, La Baie Anjou, La Baie Sherbrooke, La Baie Québec Place 

Laurier. 
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Raconte-moi une histoire 

C’est sous le thème des Raconte-moi une histoire que l’événement annuel a eu lieu dans la magnifique 

salle de réception de l’hôtel Hyatt le 13 juin 2014. Plus de 420 personnes ont pu déguster les mets 

gastronomiques et créatifs de deux grands chefs montréalais, Matthieu Saulnier de l’InterContinental 

Montréal et Simon Renaud du Hyatt Regency. Tinté d’histoires collectives, d’histoires d’enfance et de 

contes d’aujourd’hui avec Kim Thuy et Kim Yaroshevskaya (alias Fanfreluche), et d’une ovation pour 

celle qui a marqué notre jeunesse,  l’événement fut une grande réussite et a rapporté 165 000$. 

Deux femmes extraordinaires, de génération différente, qui partagent un parcours semblable en ce qu’il 

est unique et tragique, pour se réfugier au Canada et faire rêver les jeunes et moins jeunes avec leurs 

contes, leurs histoires, leurs récits et leur amour inconditionnel de la vie. Kim Yaroshevskaya et 

Kim Thuy. 

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. 

    Kim Yaroshevskaya  
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Journée OmniFuntastik pour frères et sœurs d’enfants handicapés : 
une journée spéciale à La Ronde offerte par l’Hôtel Omni Mont-Royal 

Les frères et sœurs d’enfants handicapés aussi ont besoin d’attention et l’hôtel Omni Mont-Royal leur a 

préparé 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 20 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. 

Isabelle Cyr au Petit Outremont : Comme 
une Chanson 

Comédienne, chanteuse et musicienne, nous a offert ses 

nouvelles créations ainsi que des chansons revisitées de son 

premier album. L’artiste à la voix douce et chaude nous a 

entraînés dans un univers où la sensibilité et l’intensité se mêlent à 

des mélodies envoûtantes, où la poésie et l’humour nous ont fait 

voyager aux quatre coins de notre imaginaire. Un piano, une voix, 

une autoharpe, un violoncelle, une soirée riche en émotion. 
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Rénovations du Centre Philou 
Nouvelles fenêtres partout et ensoleillement garanti, nouvelle cuisine fonctionnelle et sécuritaire, balcons 

et portes refaits : la Fondation immobilière de Montréalpour les jeunes a modernisé et illuminé le 

Centre Philou. Des travaux majeurs faits avec un souci du détail et un respect de la clientèle. Jamais 

nous n’avons eu à fermer le Centre ou le quitter pour une longue période. Les entrepreneurs ont travaillé 

autour de l’agenda des enfants, ils ont respecté les siestes, les périodes de repas et les arrivées des 

parents. Dans la foulée de ces rénovations, les employés d’Ikea se sont donné comme mission d’ajouter 

de la couleur, de la joie et de l’organisation. Ils se mobilisés pour redécorer les chambres et les organiser 

pour faciliter les nombreux arrivées et départs. De nouveaux lits, nouvelles commodes, nouveaux 

meubles coussins, draps, couettes, et systèmes de rangements. Le tout, en une seule journée! 

Finalement, avec les fonds d’Opération Enfant Soleil, les chambres, le salon et la salle de bain ont été 

équipés avec des railles de levage pour que les philoupettes puissent accueillir les enfants plus vieux en 

toute sécurité.  
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Les partenaires financiers et de services en 2014 
 

DONS D’ENTREPRISES DONS DE FONDATIONS PRIVÉES ET AUTRES 

100 000 $ et plus 100 000 $ et plus 

 Fondation Marcelle et Jean Coutu 

 Fondation de la famille J.W. McConnell 

10 000 $ et plus 10,000 $ et plus 

Banque CIBC Fondation J. Armand Bombardier 

Groupe Clarins Canada Fondation de la Fédération de médecins 
spécialistes du Québec 

Placements Montrusco Bolton FondationHylcan 

Hydro Québec Fondation Famille Benoît 

Primaco Fondation Immobilère de Montréal pour les jeunes 

 Fondation Martin Matte 

 Fondation Céline et Jacques Lamarre 

 Opération Enfant Soleil 

 YouthPhilanthropyFoundation/ToskanCasale 

 ZhubinFoundation 

Moins de 10 000 $ Moins de 10 000$ 

Apotex Fondation Pathonic 

AngelCare Fondation Claude Beaulieu 

Capinabel Fondation J.P. Landry 

Claret – Corporation Gestion de placements Fondation du Grand Québec 

Gaz Metro Fondation Tides 

Groupe Jean Coutu Valero 

IBM Les employés de la Régie de l’Énergie 

Les employés de Bombardier  

Et plusieurs Dons Anonymes ou qui ne veulent pas être nommés 

 

DONS EN BIENS ET SERVICES CONTINUS SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES 

Ardoise Design et Communication PSOC 

Theresa Holst TGH Traduction PACL 

Alain Labonté Communications CDEC 

SAQ  

Productions WOW  
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Données financières 

Répartition des revenus sur un total de 960 000$ 

 

 

Répartition des dépenses sur un total de 890 000$ 

 

  

Dons  60%

Événements 16%

Gouvernement 6%

Parents 7%

Autres 11%

Services directs aux enfants 72 %

Activités de levée de fonds, 7%

Administration et opérations, 17%
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Conseil d’administration 
Monsieur Slvain 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 société) (s’est jointe en octobre 2012) 

Bernard Deschamps (Président, Capital Benoit ) 

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

Diane Chênevert, (Directrice générale, Centre Philou) 

Nouveaux membres au Conseil d'administration 

Sylvain Boulé connaît bien le Centre Philou puisqu'il en a été le président du CA pendant 2 ans de 2009 à 

2011. Il revient présider le nouveau conseil pour nous aider dans la croissance des cinq prochaines 

années. "J'ai passé un quart de travail avec les jeunes femmes du Centre Philou à m'occuper des 

enfants. C'était mon "initiation obligatoire" avant d'être accepté comme membre du CA. Je n'oublierai 

jamais cette expérience: enrichissante certes, mais surtout tellement humaine. Je tenais à m'impliquer à 

nouveau afin de contribuer aux projets de croissance du Centre Philou" nous a confié Sylvain.  

Justin Méthot est un papa d'une petite fille lourdement handicapée, Frédérique, et a décidé de s'impliquer 

directement afin de contribuer concrètement à améliorer la qualité de vie des enfants comme Frédérique. 

" Mon épouse et moi voulions faire quelque chose de concret, sans pour autant dupliquer les efforts déjà 

entrepris par d'autres. Le Centre Philou correspond à nous valeurs familiales et aux types de services 

auxquels nous savons qu'ils font une réelle différence auprès des familles" a expliqué Justin Méthot à 

l'occasion de sa première réunion du CA. Justin siège sur plusieurs CA d'entreprises importantes et 

contribuera énormément à la gouvernance et aux bons déroulements des réunions 

Réalisations 2014 en bref 
• Mise en place de la Fondation Centre Philou 

• Dépassé les objectifs de financement fixés 

• Publié un guide de sorties adaptées 

• Augmenté les places de répit à 7 enfants par jour 

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

• Lancé le programme de développement MUSCADE 

• Rénovations majeures du bâtiment  

 Les objectifs pour 2015-2018 
• Accréditation et financement du MELS et du MESS pour le programme MUSCADE 

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

• 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 pour les étudiants qui veulent évoluer auprès des enfants handicapés — 

transmettre l’expertise du Centre Philou aux étudiants 
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Centre Philou 

3165 rue Jean-Brillant 

Montréal Qc 

H3T 1N7 

www.centrephilou.com. 


