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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 2013, nous avons concentré nos efforts sur l’amélioration continue de la qualité de nos services, l’augmentation de
notre clientèle, et l’ancrage et le rayonnement dans la communauté. Ainsi, le programme d’Ateliers de stimulation
GarnierKids s’est poursuivi avec de nouveaux enfants et nous avons continué de compiler les données sur leur
progression. Ce programme, conçu dans un contexte de complémentarité à la prise en charge dans le système public de
réadaptation, offre :







une approche personnalisée auprès de l’enfant;
une pratique d’interdisciplinarité active;
un environnement familial;
un soutien parental;
des objectifs atteignables et mesurables;
un enseignement de méthodes adaptables au quotidien.

Ce que j’ai personnellement remarqué cette année aux Ateliers, c’est l’effort inimaginable des enfants-participants, leur
travail, leur désir d’apprendre, leur joie de vivre malgré leurs défis. Je lève mon chapeau aux parents qui se dévouent, qui
partagent leurs expériences, leur vécu, leurs joies et leur peine avec les autres parents lors des séances parentales des
Ateliers. La démonstration a été faite cette année que le succès des Ateliers 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 professionnels.
Pour le service de répit, de nouveaux systèmes de contrôle de la qualité ont été mis en place afin d’être davantage à
l’écoute des besoins grandissants des enfants, des enjeux vécus par les familles et des défis des employées du Centre
Philou. Nous avons connu une croissance marquée des répits pour les très jeunes enfants. Le Centre a offert 2000 répits
en 2013. Ce fut la première année d’offre de répit d’urgence qui a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Comme à chaque année, le financement est un éternel recommencement et les défis sont toujours aussi importants dans
le contexte économique actuel. Malgré cela, 2013 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, notamment par
le lancement du disque Par amour pour Philou et des entrevues médiatiques.
Du point de vue financier, les revenus ont augmenté par rapport à l’année précédente pour atteindre 890 000 $ par
rapport à 720 000 $ pour 2012. De cela, 370 000 $ proviennent de dons de fondations familiales et d’entreprises et
288 000 $ des profits tirés d’événements spéciaux tels que les spectacles bénéfices. Le montant de la contribution
parentale volontaire, des centres de réadaptation, de même que les revenus provenant d’autres sources, du camp de jour
et des ateliers, s’élèvent 150 000 $. Un montant de 72 000 $ 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, les dépenses ont
augmenté de 90 000 $ au total par rapport à l’année précédente, pour atteindre 805 000 $. Ainsi, comparativement à
2012 où nous avons eu un excédent des revenus sur les charges de 7 800 $, l’année 2013 s’est soldée avec un excédent
des revenus sur les charges de quelques 85 000 $.
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La recherche de nouveaux donateurs est une priorité constante. Il est aussi à souhaiter que plusieurs entreprises et
fondation continueront d’appuyer le Centre Philou en 2014. 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 évolués 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.
J’aimerais, en cette huitième année révolue, remercier les membres du CA, les partenaires financiers, les amis du Centre
et surtout le personnel qui travaille avec dévouement auprès des enfants, qui soutient les parents dans leur cheminement,
et qui forme l’âme du Centre Philou.

Diane Chênevert
Directrice générale

Tu es plus courageux que tu ne
le crois, tu es plus fort que tu ne
le parais, tu es plus intelligent
que tu ne le penses.»
-A.A Milne,
Winnie l’ourson
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LA MISSION
Offrir des services d’aide et de développement de qualité et 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.

LA SPÉCIFICITÉ DU CENTRE PHILOU :
L’AIDE ET LE 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, le soutien familial, et le service de développement qui comprend les ateliers de stimulation.

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 2013, les nouveaux enfants qui s’ajoutent à la clientèle
du Centre Philou sont âgés de moins de 3 ans et nous sont davantage référés par les hôpitaux directement.

Nouvelle Fondation : nouveau service
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du
Québec a octroyé 47 000$ afin d’augmenter les places de
répit et de proposer un programme de répit d’urgence.
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Lilith est atteinte d’une paralysie cérébrale et d’une
surdité sévère. Elle est alimentée par gastrostomie et
complètement dépendante pour toutes activités de la
vie quotidienne. Lilith fréquente le Centre Philou depuis
des années, mais elle à maintenant 13 ans, elle est donc
trop grande pour venir chez Philou…
À PROPOS DU RÉPIT :
Le Centre Philou, le « Centre Petit Philou » comme nous aimons l’appeler affectueusement, pour nous c'est comme
une extension de la famille! Lorsque je sors la valise et montre le joli logo de Philou à ma fille ces yeux pétillent et
elle me fait toujours un gros sourire de joie ! Alors je sais qu'elle a du plaisir à aller au centre ; c'est comme si elle
me disait - Allez maman, laisse moi aller à ma fin de semaine d'amis! Vraiment! Et moi je sais que je suis en
confiance et que je peux enfin me reposer pour un moment.
Et pour la suite, car maintenant ma fille vient d'avoir 13 ans, j'ai peur, car le besoin de recharger notre énergie ne
fera qu’augmenter avec notre fille qui grandit. Nous devons retrouver un endroit similaire ou je pourrais me sentir
en confiance pour les besoins extraordinaires de ma chère enfant. C’est avec beaucoup d'espoir et de confiance
dans la vie que nous souhaitons et avons BESOIN, en tant que parents -aidant naturel- d'enfant sévèrement
handicapé, d'une extension pour le Centre Philou : en quelque sorte un « Centre Grand Philou » pour les
adolescents grandissants! Et on ose même rêver plus loin dans un futur rapproché à : "la maison de Philippe" pour
jeunes adultes handicapés créatifs!
Nous mettrons toujours les lunettes de l'optimisme à chaque jour malgré l'adversité!
Je suis tellement reconnaissante au Centre Philou, cela a fait une différence dans notre vie à nous, dans la vie de
notre fille Lilith, et dans la vie de tellement d’autres familles
Chantal Marsolais et Luc Chamberland - les parents de Lilith, 13 ans.
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Soutien Psychosocial
L’équipe du Centre assure un suivi auprès des parents et des frères et sœurs afin de les aider à apprivoiser leur vie avec
un enfant handicapé. Ce service est entièrement gratuit et offert autant de fois que nécessaire à autant de membres de la
famille immédiate qui veulent s’en prévaloir. Ce suivi peut se faire au Centre Philou, au domicile du parent ou à l’extérieur.
L’intervenante sociale peut également accompagner des parents lors de visites spéciales de garderies ou d’écoles. Elle
anime également des discussions de groupes de parents qui sont très appréciées. Douze thèmes sont abordés tels la
fratrie, le deuil de l’enfant normal, la vie d’une famille handicapée, le souhait d’un autre enfant, le couple etc….

Camp de jour de loisir du Centre Philou
La troisième édition du camp de stimulation et de loisir a affiché complet avec 48 enfants inscrits au cours de 8 semaines.
Comme pour les deux premières années, le sondage effectué auprès des parents est « très satisfaisant » à plus de 95%.
Le Centre a organisé à nouveau des sorties hebdomadaires dans les sites touristiques de Montréal, et des Olympiades
spéciales dans les parcs avoisinants pour que les enfants découvrent de nouveaux environnements. Sur le plan du
financement, le camp a été profitable cette année. La contribution des parents, les subventions gouvernementales pour
les camps et des dons privés ont permis au camp de couvrir ses frais. 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.
Puisque les familles n’ont présentement le droit qu’à deux semaines de camp par été, la demande est très présente pour
ajouter des semaines de camp pour chaque enfant.
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Charles-André
et sa monitrice Audrey

À PROPOS DU CAMP DE JOUR :
Nous sommes les parents d'un petit garçon de 6 ans et demi, 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 d'école nous avons
cherché des camps de jour ou 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 ou il est possible de laisser notre fils sans aucune inquiétude. Les comptes-rendus hebdomadaires sont
très bien faits; ils nous permettent de voir a 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.
Dominique Lemieux – La maman de Charles-André, 6 ans
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Développement
Tous les enfants en bas âge ont besoin de stimulation précoce pour maximiser leur développement. Ceci est encore plus
vrai et plus important pour les enfants lourdement handicapés, car il faut non seulement maintenir la stimulation mais
ajouter des items de stimulation plus adaptés à leurs états.
Le service de développement 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’enfant en prodiguant des soins de qualité tout en
offrant un milieu de vie stimulant, aimant et chaleureux.

La force ne vient pas des capacités physiques; elle vient d’une indomptable volonté. - Gandhi
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Les Ateliers de stimulation GarnierKids
Seulement à leur deuxième année d’existence, le programme des ateliers a connu un franc succès en 2013, avec 15
enfants d’âge préscolaire qui y ont participés et qui ont connu un beau développement. 2013 est venu confirmer qu’il faut
absolument continuer ce programme, l’étendre à plus d’enfants et en offrir un pour les jeunes de plus de 6 ans.
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 inclus six heures de thérapie au quotidien
avec des intervenantes en physiothérapie, ergothérapie, éducation spécialisée, et psychoéducation.
Les enfants qui sont inscrits aux ateliers de stimulation 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…).

Juliette en
physiothérapie
lors des Ateliers
de Stimulation

Chaque session s’étale sur douze semaines
consécutives, les lundis et mardis de 8H à 16H et
un répit le lundi soir est obligatoire. Le
programme de stimulation intensive a fait l’objet
de 2 thèses de maîtrise au de la Faculté de
médecine
de
l’Université
de
Montréal,
programme d’ergothérapie.

Sondage de satisfaction 2013
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 euxmêmes. Le taux de satisfaction des ateliers de
stimulation est de 97%.
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Victoria et
Emmanuelle aux
Ateliers de
Stimulation du
Centre Philou

Lilith est atteinte d’une paralysie cérébrale et d’une surdité
sévère. Elle est gavée et complètement dépendante pour
toutes activités de la vie quotidienne. Lilith fréquente le
Centre Philou depuis des années, mais elle à maintenant
13 ans, elle est donc trop grande pour venir chez Philou…

À PROPOS DES ATELIERS DE STIMULATION :
Une chance qu’on a le Centre Philou!
Nous sommes les chanceux parents de Victoria, 3 ans, atteinte de quadriparésie spastique. Nous avons essayé
différentes thérapies pour amener notre fille à se développer au maximum de son potentiel. Bien franchement, ce
qui a le mieux fonctionné, ce sont les ateliers de stimulation au Centre Philou. Quel bonheur de voire notre petite
fille enfin utiliser ses mains pour attraper des objets, que ce soit les cheveux de maman ou les lunettes de papa, en
passant par une débarbouillette pour se laver la bouche, ou la prise d’une cuillère pour l’amener à sa bouche. Ce
sont toutes des choses qu’elle ne pouvait faire avant son passage de 12 semaines aux Ateliers. Victoria a aussi
commencé à dire le mot ‘’encore’’ pendant son premier séjour aux ateliers de stimulation!
Et que dire des professionnelles et des intervenantes : des anges mises sur notre route pour nous aider à faire
cheminer Victoria la battante. Elles ont tout mis en œuvre pour respecter le plan d’intervention qui avait été établi
avec notre équipe de réadaptation à la maison, tout en nous informant et en nous questionnant sur nos attentes et
objectifs en tant que parents. Tout s’est fait dans le respect de toutes les parties impliquées, mais surtout, dans le
plus grand intérêt de Victoria!
Amélie Corneault –maman de Victoria, 3 ans
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Encore une fois cette année, des résultats positifs ont été observés. Nous avons utilisé un outil d’évaluation reconnu et
standardisé, avant que l’enfant ne commence les ateliers, et le même outil 12 semaines après, une fois que l’enfant ait
terminé la session afin d’observer la progression de l’enfant. Les évaluations internes étaient plus spécifiques aux
objectifs spécifiques définis pour chaque enfant.
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
Juliette
Capacité de base
Ne participe pas lors de l’alimentation
Objectif pour l’autonomie fonctionnelle et/ou cognitive
Juliette sera capable d’aller chercher la cuillère avec aide
Résultat après 12 semaines
Prend sa cuillère avec un léger support de l’adulte et
l’apporte seule à sa bouche

Nom de l’enfant
Édouard
Capacité de base
N’est pas capable de passer de la position assise à
debout
Objectif pour l’autonomie fonctionnelle et/ou cognitive
Édouard sera capable de se lever en s’agrippant à un
objet devant lui avec un léger support de l’adulte.
Résultat après 12 semaines
Se lève seul en s’agrippant à un objet. A seulement
besoin d’aide pour maintenir l’équilibre en position debout.
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Pourcentages des enfants utilisant les différents services
du Centre Philou en 2013 sur un total de 122 enfants

Répit 50,3 %
Camp de jour 30,2 %
Ateliers 18,2 %
Soutien familial 1,2 %

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

Répartition de l'utilisation des services du Centre Philou
en terme de nombre d'heures sur un total de 63 700 heures

Répit 75%
Camp de jour 15%

Ateliers 9%
Soutien familial 1%
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Services connexes
Un service de physiothérapie et d’ergothérapie en pédiatrie en privé est offert à même les locaux du Centre Philou depuis
3 ans. La physiothérapeute traite, entre autres, certains des enfants qui fréquentent le service de répit, le programme de
stimulation et le camp de jour, mais elle traite aussi en privé des enfants en clinique externe.

À PROPOS DES SERVICES CONNEXES : Malgré les
étirements quotidiens à la maison et les séances faites au
centre de réadaptation ou à l’école, nous avons rapidement
senti le besoin d’offrir plus de physiothérapie à Félix. Nous
devions toutefois concilier les horaires de travail et d’étude afin
de l’accompagner. Lorsque le service a été offert au Centre
Philou, nous avons rapidement manifesté notre intérêt.
En plus des séances de physio qu’offre Isabelle à Félix, elle
nous propose des exercices et conseille le personnel du
Centre. Les horaires flexibles, l’environnement que Félix
connaît déjà et la possibilité de faire des séances durant les
répits sont pour nous de grands atouts. Et aussi, il faut
reconnaître qu’Isabelle à un don pour interagir avec les
enfants comme Félix, pour gagner leur confiance et les aider à
repousser leurs limites.
Philippe Massé – le papa de Félix, 7 ans

En 2013, ce service s’est étendu pour inclure une intervenante en psychoéducation spécialisée en déficience
intellectuelle. Elle travaille, pour le moment, avec les enfants qui fréquentent le répit, le programme de stimulation et/ou le
camp de jour. Les parents peuvent utiliser ses services pour travailler des aspects comme : les problèmes de
comportements (problème de sommeil, crises, comportements perturbateurs etc.), le développement cognitif (jeux
d’association, action-réaction, utilisation de diverses technologie (ordinateur, ipad) etc.) ou le développement de la
communication orale ou non orale (pictogrammes, langage des signes, interrupteurs etc.).

Léa qui apprend à appuyer sur un interrupteur pour
activer une « animation »
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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 témoignent de leurs expériences, afin de donner un portrait réaliste de la vie avec un
enfant handicapé aux futurs ergothérapeutes, physiothérapeutes et éducateurs spécialisés.
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TÉMOIGNAGES DES PHILOUPETTES !
Le Centre Philou c’est une partie de moi
comme le sont mes jambes ou ma
personnalité ; il me définit comme
personne.
Les enfants, les éducatrices, les parents
me donnent non seulement l’opportunité
d’être totalement moi-même, mais aussi
de devenir une meilleure personne
chaque jour.
J’essaie d’y apporter de l’amour à l’état
pur et un maximum de joie, d’énergie et
de folie !
Emmanuelle

Pour moi, le Centre Philou est d'abord un
carrefour de rencontres, en passant par
les éducatrices, les enfants, les parents et
autres professionnels. Le plus grand
atout du centre est le nombre de sourires
qu'on peut y avoir, et qui remplacent à
leur manière la parole et les mots.
Marie-Christine

Le centre représente à mes yeux une source
de joie et de réconfort. Il est ma ressource
d'énergie lorsque je traverse des moments
difficiles.
En retour, je pense apporter aux enfants
une touche de douceur et de tendresse.
Louise

Le centre m'apporte d'abord et avant
tout énormément de bonheur. Pour ma
part, il est impossible de ne pas être
heureuse en travaillant avec ces
merveilleux enfants. Le centre m'apporte
aussi une nouvelle façon d'aborder la vie.
Les enfants nous ramènent à l'essentiel, à
un simple sourire que l'on réussit à
obtenir nous rend fières et émerveillées.
Sophie

Rassemblez de l'amour à l'état pur, de la
complicité, une profusion de tendres
petits câlins, de la passion, des défis, des
fous rires, de la compréhension et des
amitiés sincères et vous comprendrez ce
qu'est le Centre Philou pour moi.
Marie-Ève
Les enfants du centre m'en ont tellement
appris sur la façon d'aimer. Ils m'ont appris
à contourner leurs difficultés pour les
comprendre et développer des liens
profonds d'affection. Ils m'ont permis de
m'oublier par moments, de laisser de côté
ma vie personnelle et mes tracas, pour me
consacrer pleinement à prendre soin
d'autrui.
Anne

Le centre est une source d'inspiration qui
me guide et me donne l'énergie pour
poursuivre mes rêves.
Michaelle
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ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS
Il faut de la créativité, des amis, des complices pour mener à bien des activités de levée de fonds.
En 2013, Alain Labonté a proposé de faire un deuxième album pour Philou, intitulé Par Amour pour Philou. Alain travaille
avec le Centre Philou depuis 2009 à partager des idées, en donnant son temps, en faisant collaborer ses contacts du
monde des artistes et des média. Alain est un homme d’exception, qui regarde toujours en avant et pour qui aucune
aventure n’est irréaliste.
Patrice Lefebvre d’Ardoise Design Communication, travaille amicalement avec le Centre Philou depuis sa création en
2005. Le « bonhomme Philou », les cartons d’invitations, le souci de la qualité du design, la beauté et la rigueur
qu’Ardoise apporte au Centre Philou reflètent l’âme du Centre en image.
Théresa Holst travaille dans l’ombre à traduire tous les documents importants du centre Philou et le site Web…toujours
avec le sourire et une fleur à la main pour le jardin qu’elle a créé pour enjoliver le Centre.
La compagnie de production WOW s’est jointe au groupe de complices du Centre Philou depuis quelques années
seulement. Elle apporte un professionnalisme et une joie de vivre à nos événements.
Bernard Chênevert personnellement et à travers L’Hôtel InterContinental Montréal et ses amis du Ritz Carlton et du Hyatt,
s’assure toujours que la qualité et les profits des événements dépassent la norme.
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Lancement du CD Par Amour Pour Philou

Par amour pour Philou
Initié par Alain Labonté, une magnifique compilation comprenant 13 pièces
originales composées et jouées par certains des plus grands musiciens d’ici.
On y retrouve André Gagnon, Oliver Jones, Stephan Moccio, Lorraine
Desmarais, Florence K, Benoît Sarrasin, Coral Egan, François Bourassa,
Yves Léveillé, Isabelle Cyr, Matt Herskowitz, Julie Lamontagne et François
Dompierre avec la participation spéciale du violoncelliste Stéphane Tétreault.
Lancé le 16 avril, l’album a conservé la première place au palmarès des
meilleurs vendeurs au Québec pendant 8 semaines. À date les ventes ont
rapporté au-delà de 30 000 $.

Par amour pour Philou, gagnant à l’ADISQ
Par amour pour Philou a remporté le prix du meilleur album de l’année dans
la catégorie instrumentale à l’ADISQ.
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Levée de fonds annuelle sous le thème des Philoufolies;

C’est sous le thème des « Philoufolies» que l’événement annuel a eu lieu dans la magnifique salle de réception de l’hôtel
Hyatt le 14 juin 2013. Les « philoupettes » comme on surnomme chaleureusement les intervenantes du Centre Philou,
ont conservé leur sourire magique mais ont troqué leur coiffure habituelle pour des perruques mauves. Plus de 400
personnes ont pu déguster les mets gastronomiques et créatifs de deux grands chefs montréalais. Tinté de douces folies
d’animation, l’événement fut une grande réussite et a rapporté 122 000$ net.

Matthieu Saulnier, Chef exécutif InterContinental
Montréal, et Simon Renaud, Chef exécutif Hyatt
Regency, Montréal, ont grandement contribué au
succès de l’événement de levée de fonds annuel du
Centre Philou
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Harmonies mets, vins, musiques

Sous la présidence d’honneur de Sylvain Boulé, président et chef de la direction de Montrusco Bolton, avec la complicité
extraordinaire du Ritz Carlton, de François Chartier, récipiendaire du Meilleur livre d’harmonies vins et mets au monde au
Gourmand Awards, Paris 2013, et des musiciens de Par Amour pour Philou, entre autres Florence K, Coral Egan et
François Bourassa et François Dompierre (absent de la photo), l’événement Bouche à Oreille au profit du Centre Philou a
été une réussite à tous points de vue. Chartier, avec sa nouvelle gamme de vins et Christian Levèque, Chef exécutif du
Ritz Carleton, ont réalisé des harmonies vins et mets exceptionnelles. L’événement exclusif à seulement 100 personnes,
a rapporté 104 000 $.

Médaille d’honneur de
l’Assemblée Nationale du Québec
Le député d’Outremont, monsieur Raymond Bachand, a
remis la médaille à Diane Chênevert et Sylvain
Brosseau, lors d’une cérémonie en toute simplicité qui a
eu lieu au Centre Philou en présence des parents, des
amis et des membres du Conseil d’administration, en
reconnaissance de tout leur travail pour la création du
Centre Philou, et leur contribution à l’avancement de la
société québécoise..
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LES PARTENAIRES FINANCIERS ET DE SERVICES EN 2013
DONS D’ENTREPRISES

DONS DE FONDATIONS PRIVÉES ET AUTRES

10 000 $ ET PLUS

10,000 $ ET PLUS

Banque CIBC
Clarins
Placements Montrusco Bolton
Ultramar
Hydro Québec

Fondation GarnierKids.com
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation de la Fédération de médecins spécialistes du
Québec
Fondation Martin Matte
Fondation CIBC pour l’enfance
Fondation de la Famille Zeller
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Opération Enfant Soleil
Youth Philanthropy Foundation/Toskan Casale
Zhubin Foundation

MOINS DE 10 000 $

MOINS DE 10 000$

Apotex
Capinabel
Canadian Securities Traders Association
Canadian Tire
Claret – Corporation Gestion de placements
Gaz Metro
Groupe Jean Coutu
IBM
Les employés de Bombardier
Les employés de la Régie de l’Énergie
Primaco

Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce
Fondation Noël au Printemps
Fondation Famille Benoît
Fondation Pathonic
Fondation Claude Beaulieu
Fondation J.P. Landry
Fondation J. Arthur Desjardins
Fondation du Grand Québec
Fondation Tides

Et plusieurs Dons Anonymes ou qui ne veulent pas être listés
DONS EN BIENS ET SERVICES CONTINUS

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES

Ardoise Design et Communication
(design de l’image et impression)
Theresa Holst, TGH Traduction
Alain Labonté Communications
SAQ

Député d’Outremont
PSOC
PACL
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Répartition des revenus sur un total de 890 000$

Dons 41%
Événements 36%
Gouvernement 8,2%
Parents 11%

Répartition des dépenses sur un total de 805 000$

Services directs aux enfants 73 %
Activités de levée de fonds, 11%
Administration et opérations, 16%
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Conseil d’administration
Alain Boudreault, Trésorier, (Vice-président, Groupe Jean Coutu)
Me Véronique Dubois, Secrétaire (Secrétaire de la Régie de l’énergie du Québec)
Lucie Brunet, (Avocate, Présidente-fondatrice de la Clinique Hyperbare Magali)
Dre Marie Laberge, (Chef du Département de Physiatrie de l’Hôpital Ste-Justine)
Éric Doyon, (Président et chef de la direction, InFoods inc.)*
Berverly Poisson (Administratrice de société) (s’est jointe en octobre 2012)
Bernard Deschamps (président, Capital Benoit )

AUTRES RÉALISATIONS 2013





Augmenté les sorties éducatives et stimulantes pour les enfants et création de d’un guide de sorties pour enfants
handicapés
Publication d’un recueil d’applications iPad de jeux adaptés
Augmenté les revenus issus des activités bénéfices
Réalisé une réflexion stratégique sur les besoins réels des parents et des enfants dans les prochaines années et
élaboré des pistes de croissance

LES OBJECTIFS POUR 2014-2016
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Poursuivre le Programme de stimulation intensive Garnierkids qui a pour but de permettre aux enfants du Centre de
faire un grand pas vers un meilleur développement moteur, cognitif, social et personnel
Développer de nouveaux partenariats financiers avec des projets/programmes spécifiques
Établir la Fondation Philou et lancer une campagne majeure pour le développement de nouveaux projets
Augmenter les places disponibles pour les Ateliers de Stimulation.
Assurer une source de revenus récurrente
Établir des contacts solides avec le gouvernement pour obtenir des octrois significatifs et récurrents
Continuer à offrir des stages pour les étudiants qui veulent évoluer auprès des enfants handicapés — transmettre
l’expertise du Centre Philou aux étudiants
Continuer le partenariat avec l’Université de Montréal
Lancer et opérer le Programme de développement Philou avec option de pensionnat pour enfants multi et
polyhandicapés
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L’artiste-peintre Melanie Mathews, professeur d’art et
fondatrice du Collectif ArtLab, un incubateur pour les
nouveaux artistes ou pour ceux qui veulent se
ressourcer, a fait travailler 36 artistes sur un projet
collectif de kaléidoscope. L’œuvre de 6 pieds carrés
rassemble 36 tableaux d’un pied carré chacun, utilisant
des modèles similaires avec des couleurs et des
techniques complètement différentes, juxtaposés pour
créer un kaléidoscope. Le kaléidoscope est
présentement exposé avec fierté au Centre Philou et
représente notre nouvel emblème.
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Centre Philou, 3165 Jean Brillant, Montréal, H3T 1N7. (514) 739-4861
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