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« Aide à la famille et
Développement de
l’enfant handicapé»

Lettre de la Directrice Générale
C’est avec une grande fierté que nous transmettons 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 vous avez sur le Centre Philou, non seulement sur les familles qui ont
un enfant handicapé, mais sur les opérations et les objectifs de croissance du Centre.
Le service d’aide par le biais du répit et du soutien familial continue à être au cœur des
ième
services offerts au Centre Philou. En 2011, nous avons accueilli notre 100
enfant en répit au
mois d’avril et avons atteint 2100 répits. En 2011, on comptait 108 dossiers actifs au Centre.
Nous avons aussi ajouté un service de développement dont le premier volet était la mise sur
pied d’un camp d’été de stimulation et de loisir. Pendant 8 semaines de la fin juin à la fin août,
vingt-cinq enfants ont profité de ce nouveau service. Un sondage de satisfaction auprès des
parents révèle qu’ils ont été satisfaits à 94%. En octobre, un projet pilote d’ateliers de
stimulation intensive a été élaboré afin d’évaluer la faisabilité d’un tel programme dans un
contexte de complémentarité à la prise en charge dans le système public de réadaptation. Une
approche personnalisée auprès de l’enfant, une pratique de multidisciplinarité active, un
environnement familial, un soutien parental, des objectifs atteignables et mesurables, et un
enseignement de méthodes adaptables au quotidien ont été les grands axes de ce programme.
Le projet pilote s’est terminé le 23 décembre avec des résultats impressionnants pour les
enfants et une satisfaction des parents au-delà des espérances. Suite à ce succès, une entente
de soutien financier pour rendre ce service disponible pendant un an en 2012 a été conclu avec
la Fondation Garnierkids.
Le financement en 2011 a continué à être difficile compte-tenu des contrecoups de la récession
de 2008-2009. Le Centre a déployé beaucoup d’efforts pour assurer une base de revenus
récurrents, diversifier ses sources de financement et augmenter la visibilité du Centre auprès de
nos différents auditoires. Les défis liés au financement sont toujours aussi importants dans le
contexte économique actuel. Notre levée de fonds annuelle en juin a été extrêmement bien
reçue. Nous avons eu l’aide de plusieurs commanditaires hôteliers de Montréal, avons
accueillis de nouveaux adeptes et avons atteint nos objectifs financiers. Nous nous sommes
aussi associé au 24H de ski de Tremblant qui nous a permis de recueillir 20 000 $.
Du point de vue financier, les revenus ont augmenté par rapport à l’année précédente pour
atteindre près de 650 000 $ par rapport à 550 000 $ pour 2010. De cela, 410 250 $ proviennent
de dons de fondations familiales et d’entreprises et 150 000 $ 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 à 84 000 $. Par contre, les dépenses ont augmenté au niveau
des services d’aide à cause de l’augmentation significative des enfants de 6 à 12 ans en répit et
à cause de la mise en œuvre du projet pilote d’ateliers de stimulation. L’excédent des charges
sur les revenus est donc près de 30 000 $.
Il est à souhaiter que plusieurs entreprises ou Fondation rejoindront le Centre Philou en 2012
pour permettre à plus d’enfants de bénéficier des services de répit ou de développement, pour
assurer l’évolution constante des services et la création de nouveaux projets. Il nous faut de
nouvelles sources de financement, de la créativité dans les événements, des partenariats et de
l’ouverture de la part des instances gouvernementales pour assurer la pérennité du Centre
Philou, le seul Centre au Québec spécialisé dans les services de répit et de développement
précoce pour les enfants multi handicapés sévères de moins de 12 ans.
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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 dans l’avenir.
J’aimerais, en cette sixième année révolue, remercier les membres du CA, les partenaires
financiers, les amis du Centre et surtout le personnel qui travaille avec dévouement et amour
auprès des enfants, qui soutient les parents dans leur cheminement, et qui forme l’âme du
Centre Philou.

Diane Chênevert
Directrice générale

Le Centre Philou donne aux parents et aux enfants Répit et Dignité.
Le parent aidant-naturel devient un parent qui accompagne son
enfant dans son apprentissage. C'est plus qu'un répit.
Fierté, souffrance, effort, partage, échec, réussite prennent une toute
autre dimension. Ce dévouement collectif permet d'apprivoiser une
vie anormale et surtout permet aux parents de profiter de leur enfant
de manière normale.
(Grand-maman de Fédérique, 2 ans et demi)
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La Mission
Le Centre Philou est un organisme privé sans but lucratif et une œuvre de bienfaisance qui offre
des services d’aide aux familles d’enfants lourdement handicapés physiques âgés de moins de
12 ans et des services de développement de loisir et de stimulation à ces enfants.

La spécificité du Centre Philou : 2 axes de services, 5 programmes
A) Service d’aide
1. Programme de 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 108 dont près de 40% 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.
En 2011, un programme de formation exhaustif de trois jours « sur le terrain » a été élaboré par
plusieurs intervenants, des anciennes éducatrices au Centre Philou et des professionnels
externes. De même, un manuel détaillé de formation est mis à la disposition de toutes les
éducatrices.
2. Soutien Psychosocial
La santé, le bien-être et l’équilibre de la famille sont primordiaux dans la philosophie du Centre
Philou. Une psycho-éducatrice assure donc 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.
B) Service de 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 nouveau service de développement s’inscrit dans la progression naturelle de la mission
d’aide du Centre Philou dont le but est de contribuer à d’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. Le service de développement comporte 3 volets : un programme de
stimulation intensive, un programme de stimulation régulière, et un camp d’été de stimulation.
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3. Camp de jour de loisir et de stimulation
La première édition du camp de stimulation a affiché complet avec 5 enfants inscrits par semaine
pendant 8 semaines. Le sondage effectué auprès des parents est « très satisfaisant » à 94%,
avec le seul bémol que les parents aimeraient bénéficier de ce service pour plus de semaines
au cours de l’été. Grâce à un don d’Opération Enfant-Soleil, des jeux d’eau ont été installés dans
la cour arrière de même que des balançoires adaptées aux fauteuils roulants et hamacs
spécialisés pour enfants hyper ou hypo toniques. Le centre a organisé 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. Des comptesrendus hebdomadaires détaillés suivant des objectifs de développement biens précis établis au
préalable avec les parents leurs ont été remis à la fin de chaque semaine. Une formation
exhaustive et un manuel de formation très détaillé fut développé et remis à l’Office des
personnes handicapées du Québec afin de permettre à d’autres organismes de l’utiliser. La
première édition fut une réussite complète tant sur le plan des acquis pour les enfants et de la
satisfaction des parents, que sur le plan financier puisque ce projet s’est auto financé grâce à
des subventions de programmes gouvernementaux et à des dons dédiés.

Sortie au jardin botanique pendant le camp de jour

Sortie à la piscine Laurier
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Apprentissage des couleurs

4. Les ateliers de stimulation intensive
Ces ateliers ont débutés en projet pilote en octobre pour un premier bloc de 10 semaines à
raison de 2 jours par semaine (lundi et mardi incluant la nuit du lundi au mardi). 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. Ceci inclus les services professionnels
suivants au quotidien : ergothérapie, physiothérapie, éducation spécialisée, orthopédagogie et
psychoéducation. Les enfants qui sont inscrits aux ateliers de stimulation bénéficient d’activités
de stimulation personnalisées de communication, de comportement, de développement moteur,
d’arts, de musique et de développement sensoriel, participent à des activités de groupe adaptées
à leurs capacités et reçoivent les soins nécessaires à leur état de santé (gavage, médication,
hygiène…). Le programme de stimulation intensive fait aussi l’objet d’un projet de maîtrise à
l’Université de Montréal et pourrait mener à un projet de recherche en 2012. La Fondation
GarnierKids.com s’est engagée à soutenir le programme de stimulation pour un an et le Centre
Philou est heureux de nommer ce programme du nom de cette Fondation.
Les commentaires de parents sur les effets des Ateliers de stimulations Garnierskids.com sur
leurs enfants sont émouvants et peuvent se résumer par celui de Cybèle, la maman de la petite
Frédérique :

«Quand on entre au centre le lundi matin, on oublie nos problèmes, on
se sent accueillis par une belle équipe. On se sent normaux, le stress
d’avoir un enfant différent tombe. On la sait acceptée, aimée,
chouchoutée. Mais aussi poussée plus loin, avec ses capacités à elle.
Notre vie a changé depuis que Frédérique fréquente les Ateliers de
stimulation. Lâchez pas, vous nous êtes essentiel(le)s!»

5. La stimulation régulière

La stimulation se fait également au niveau du répit. Des fiches personnalisées de stimulation
régulière ont été développées pour tous les enfants qui fréquentent le Centre sur une base
régulière. Ces fiches sont offertes aux parents pour qu’ils puissent avoir des idées de jeux et de
socialisation à la maison. Ce sont donc la majorité des enfants qui bénéficient d’une Fiche-Salle
multi-sensorielle, d’une Fiche-Arts/Musique, d’une Fiche-Communication/ordinateur et d’une
Fiche-Jeux/Habitudes de vie.
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, psycho éducation 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 partenariat avec les Universités est aussi important à nos
yeux. C’est pourquoi nous avons collaboré étroitement avec une étudiante à la maîtrise en
ergothérapie à l’Université de Montréal sur son projet de thèse, et avec 4 étudiants à la faculté
de gestion de l’Université McGill sur un projet de recherche pour un nouveau service. Pour le
camp d’été, le Centre a développé un cahier de formation extrêmement complet qui a été
partagé avec d’autres organismes œuvrant avec les enfants handicapés. Et finalement, nous
avons accueilli quelques étudiants du Cégep en stage d’observation.
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Conseil d’administration
Alain Boudreault, Trésorier, (Directeur, 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.)*
Marcel Dupuis, (Premier Vice-président Fiances et Chef Affaires administratives, Ultramar)
Diane Chênevert, Directrice générale
Organisation d’événements de Levée de fonds

Levée de fond annuelle - Juin 2011
Sous le thème « Croisière », l’évènement annuel de levée fonds à la gare maritime Iberville du
quai Alexandra dans le Vieux-port de Montréal s’est déroulé le 15 juin 2011. Nanette Workman,
accompagnée de ses amis, Bob Walsh, Guy Bélanger et les sœurs Riverin, a fait lever la salle.

Quatre grands chefs des plus prestigieux hôtels de Montréal ont participé à une « croisière
gastronomique méditerranéenne» en offrant des plats typiques du Portugal, de l’Espagne, de la
France, de l’Italie et de la Grèce. L’hôtel InterContinental Montréal, l’Hôtel Hyatt, Le Sheraton et
le Reine Élisabeth nous ont gracieusement appuyés cette année. L’événement a rapporté audelà de 100 000$.
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Jazz pour Philou
Depuis la sortie de l'album Berceuses pour Philou dont le succès a dépassé les attentes (et les
espoirs!), plusieurs de ses participants ont en quelque sorte adopté le Centre Philou.
Florence K, musicienne exceptionnelle et chanteuse aux multiples influences musicales et André
Gagnon sont au nombre des amis-artistes du Centre qui ont partagé la scène avec Isabelle Cyr
et Lorraine Desmarais et Martine St-Clair, femmes dynamiques et femmes de cœur, pour
souligner le premier anniversaire de la sortie de l’album. Soirée intime et réussie qui a rapporté
près de 8 000 $.

24h de ski de Tremblant
Une équipe Centre Philou a dévalé les pentes le 9 décembre avec 3 enfants lourdement
handicapés, Jérémy, Sara Jade et Philippe, afin de démontrer l’accessibilité de ce sport à tous.
Tempête de neige et de vent en haut de Tremblant, fauteuils roulants dans les gondoles, longue
route en transport adapté, qu’à cela ne tienne, les enfants ont profité amplement de leur journée
tandis que les organisateurs et les éducateurs étaient émerveillés. Comme le mentionne le
directeur général du 24H de ski de Tremblant Simon St-Arnaud: « nous sommes tous des
amoureux du ski et nous voulons partager notre passion de ce sport avec des jeunes dont
personne ne soupçonnait qu’ils puissent un jour faire du ski ». Une équipe organisée par Paul
Chênevert a été formée au nom du Centre Philou pour la fin de semaine du 24H de ski et a ainsi
contribué à aider les enfants malades du Québec, mission de l’événement du 24H. Un don de
20 000 $ a été offert au Centre Philou suite à cette magnifique expérience.
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Les partenaires financiers et de services
Dons d’entreprises

Dons de fondations privées et autres

10 000 $ et plus
Apotex
Banque CIBC
Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal
Clarins
Placements Montrusco Bolton
Scotia McLeod
Shorcan
Telus
Ultramar

10,000 $ et plus
Fondation CIBC pour l’enfance
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation GarnierKids.com
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Noël au Printemps
Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce
Fondation de la Famille Zeller
Youth Philanthropy Foundation/Toskan Casale
Zhubin Foundation

Moins de 10 000 $
Bell Canada
BMO Nesbitt Burns
Capinabel
Canadian Securities Traders Association
Canadian Tire
Claret – Corporation Gestion de placements
Corporation des concessionnaires automobile
du Québec
Gaz Metro
Groupe Jean Coutu
Hydro Québec
IBM
Les employés de Bombardier
Les employés de la Régie de l’Énergie
Primaco
SAQ

Moins de 10 000$
Hylcan Foundation
Fondation Pathonic
Fondation J. Arthur Desjardins
Fondation de la Banque Laurentienne du Canada
Fondation du Grand Montréal
Fondation du Grand Québec
Kids for Kids
Député d’Outremont

Dons en biens et services continus

Subventions gouvernementales

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

OPHQ
Député d’Outremont
Ministre déléguée aux services sociaux
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation
du territoire
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Plusieurs Dons Anonymes ou qui ne veulent pas être
listés

Les objectifs pour 2012-2015
Poursuivre le nouveau Programme de stimulation intensive Garnierkids qui a pour but de
permettre aux enfants du Centre de faire un pas vers un développement sensoriel et une
autonomie motrice, sociale et personnelle
Développer de nouveaux partenariats financiers avec des projets/programmes spécifiques.
Continuer à offrir des stages pour les étudiants qui veulent évoluer auprès des enfants
handicapés
Travailler avec l’Université de Montréal et l’Université McGill pour 2 autres projets de
maîtrise
Augmenter les sorties éducatives et stimulantes pour les enfants et créer des outils pour
permettre à davantage d’enfants de profiter des sites montréalais (guide pour les parents,
capsules vidéo…)
Assurer une source de revenus récurrente
Offrir des services connexes en privé afin de maximiser l’utilisation des locaux
Lancer une campagne de capitalisation
Travailler davantage avec les écoles pour leurs programmes de dons
Augmenter le bénévolat
Établir des contacts solides avec le gouvernement, des admissibilités aux programmes et
obtenir des octrois récurrents.
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