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Répit, Camp,
Accompagnement,
Stimulation

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
services offerts au Centre Philou. En 2012, nous avons ajouté des places de répit et avons
débuté le service de répit d’urgence, en grande partie avec l’aide financière de la Fondation
Martin Matte et de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Le
service de développement, dont les ateliers de stimulation intensive GarnierKids est le
programme phare, a connu un franc succès et nous avons pu mesurer l’impact bénéfique sur
les enfants. 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 de multidisciplinarité active, un environnement familial, un soutien parental, des
objectifs atteignables et mesurables, et un enseignement de méthodes adaptables au quotidien.
Bien que très difficile, le financement des programmes de bienfaisance (aide et développement)
en 2012 s’est soldé positivement et le léger déficit de 2011 à été comblé en 2012. 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
tels les CLSC, les hôpitaux et les Centres de réadaptation. Les défis liés au financement sont
toujours aussi importants dans le contexte économique actuel.
Du point de vue financier, les revenus ont augmenté par rapport à l’année précédente pour
atteindre 720 000 $ par rapport à 646 000 $ pour 2011. De cela, 372 000 $ proviennent de dons
de fondations familiales et d’entreprises et 167 000 $ 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 181 000 $. Les dépenses ont augmenté de 30 000 $ au total,
attribuables aux ateliers et camp de jour, deux nouveaux programmes de développement. Les
autres dépenses ont été bien contrôlées. Ainsi, comparativement à 2011 où nous avons eu un
excédent des charges sur les revenus de près de 30 000$, 2012 a connu un léger excédent de
revenus de l’ordre de 7 000 $.
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 2013. Souhaitons
également que le gouvernement du Québec réévalue plus adéquatement son système
d’attribution de contribution afin qu’il y ait un arrimage plus fidèle à la réalité de notre société et
aux enjeux sociaux auxquels nous faisons face. 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 des familles créant ainsi un
décalage, un fossé. Les fonds sont encore aujourd’hui distribués en fonction de contributions
historiques à des entités communautaires qui, malgré leurs bienfaits il y a vingt ans, sont
éloignés de la réalité d’aujourd’hui.
Les revenus totaux du Centre Philou, tous programmes confondus, proviennent à 87 % de
dons de Fondations, d’entreprises, d’individus et d’événements de levée de fonds. 11,5 %
proviennent des parents qui souhaitent contribuer volontairement aux services offerts au Centre
Philou et seulement 1,5% provient du gouvernement provincial par le biais de notre député et
de subventions pour le camp d’été. Il nous faut de nouvelles sources de financement, de la

Rapport d’activité 2012 – Centre Philou

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.
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 septième 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

La notion de « confiance » est non négociable pour nous dans le choix du répit pour notre fille. Cette confiance, nous
l’avons auprès de l’équipe du Centre de répit Philou tant au niveau des éducatrices que de ses gestionnaires. Tous
ensembles, ils s’assurent de la conserver, répit après répit, par leur accessibilité, leur transparence et leur écoute. Le
Centre Philou est synonyme de respect, compréhension et amour.
Sarah Tremblay, mère de Léa
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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, 4 programmes
1) Service d’aide
a.) 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 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 2012, 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.
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.
Fidèle à son désir de contribuer au développement de l’enfant lorsqu’il est en répit et par souci
de bien comprendre ses habitudes de vie et ses préférences, des fiches personnalisées 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.
En 2012, deux nouvelles Fondations se sont intéressées au programme de répit du centre
Philou, soit le Fondation Martin Matte et la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes
du Québec qui ont octroyé respectivement 20 000 $ et 47 000$ afin d’augmenter les places de
répit et de proposer un programme de répit d’urgence.
« ……Celles et ceux qui s’occupent quotidiennement d’un proche méritent toute notre
admiration, notre attention et notre support. Ces femmes et ces hommes font preuve d’une telle
abnégation qu’elles et qu’ils oublient de s’accorder du temps, du repos. Trop souvent, ces
personnes aident l’autre jusqu’à négliger leur propre santé. Voilà pourquoi il est si important de
contribuer au développement de services de répit adaptés aux différents besoins exprimés. Les
parents de ces enfants lourdement handicapés pourront ainsi profiter d’un moment de répit fort
mérité pendant que leurs enfants recevront une attention de tous les instants, en toute sécurité »,
a indiqué le président de la FFMSQ, Dr Gaétan Barrette.

Rapport d’activité 2012 – Centre Philou

b.) Soutien Psychosocial
La santé, le bien-être et l’équilibre de la famille sont primordiaux dans la philosophie du Centre
Philou. L’équipe du Centre 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. Un membre de l’équipe 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 handicapé, le souhait d’un autre enfant, le couple etc….
2) 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 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 2 volets : un programme de stimulation
intensive et un camp d’été de loisir et de stimulation.
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Les ateliers de stimulation intensive GarnierKids
Cela fait un an que ces ateliers existent. Ils ont vu le jour en projet pilote en 2011, et se sont
concrétisés en 2012 avec l’aide de la Fondation GarnierKids qui a pris le programme sous son
aile, d’où le nom « Ateliers de stimulation GarnierKids ». 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 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 personnalisées de
communication, de comportement, de développement moteur, d’arts, de musique et de
développement sensoriel. 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 de
8H30 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.
La première étude avait pour but de mesurer l’impact des ateliers de stimulation sur les habiletés
et les apprentissages des enfants suite à leur participation aux ateliers. Elle a été réalisée sur
un échantillonnage de 5 enfants, dont les diagnostiques étaient variables : syndrome génétique,
polyhandicap et paralysie cérébrale. « Nous avons constaté une amélioration significative chez
tous les enfants. Il est particulièrement encourageant de constater que le programme de
stimulation intensive démontre une tendance à l’amélioration particulièrement pour les domaines
des soins personnels et des compétences sociales suite au programme d’intervention. Une
amélioration importante est notée également au niveau cognitif dans la majorité des cas.
Parallèlement, les taux d’accord entre les répondants se sont avérés plus que satisfaisants ».
Marilyn Prescott, Département d’ergothérapie, Faculté de Médecine, Université de Montréal.
La deuxième étude avait pour but de mesurer l’impact au niveau de la qualité de vie de l’enfant et
de la famille suite aux ateliers de stimulation. Un outil/questionnaire a d’abord été développé puis
transmis aux parents pour la collecte de données. Bien que les parents aient trouvé qu’il était
émotivement très difficile de répondre au questionnaire, il en ressort que, sur une échelle de 1 à
10 (1 équivalent à aucune amélioration et 10 à énormément d’amélioration), les parents ont tous
répondu entre 8 et 10.
« On constate donc que les parents considèrent que le programme de stimulation intensive offert
par le Centre Philou améliore la qualité de vie de leur enfant de façon significative » « Les
intervenants pour leur part, perçoivent également une nette amélioration de la qualité de vie,
mais demeurent plus « conservateurs » que les parents, répondant plutôt entre 6 et 10 ».
Geneviève Pelletier, Université de Montréal, Faculté de Médecine, École de réadaptation,
Programme d’ergothérapie.
Des résultats internes ont aussi 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 ou non de l’enfant. Les
évaluations internes étaient plus spécifiques aux objectifs spécifiques définis pour chaque enfant.
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.
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Voici quelques résultats particuliers parmi les plus significatifs chez certains enfants dans la
première année.

Nom de
l’enfant

Joséphine
Davidee

Capacité de base

Objectif pour
l’autonomie
fonctionnelle et/ou
cognitive

Résultat après 12 semaines

Se tient debout avec
aide seulement
Capable de répéter des
signes et des mots

Fera 10 pas avec une
machette
Réussir à faire des
demandes
spontanées
Sera capable de nous
indiquer sa
préférence dans
certains contextes de
vie
-Restera assise
pendant 5 minutes
- regarder un
pictogramme pour
aller aux toilettes
Tolèrera son fauteuil
pour 10 minutes à la
fois (l’école
n’acceptera pas
Floran s’il ne peut pas
rester dans son
fauteuil)

Marche continuellement avec
sa marchette
Capable de nous dire :
manger, toilette, encore, fini,
aide, jouer spontanément
Capable de dire « oui » et
« non » à l’aide d’un système
d’interrupteur à des questions
simples d’alimentation et de
jeux.
Reste assise pendants 30
minutes
- a dépassé l’objectif : ne
porte plus de couche

Felipe

Capable d’indiquer avec
des expressions faciales
s’il aime quelque chose

Frédérique

-Rester assise pendant
1 minute
- Est aux couches

Floran

Est heureux seulement
lorsque pris dans les
bras.

-Tolère son fauteuil pendant
une heure avec joie. Accepté
à l’école.
- sans l’intervention des
ateliers Garnierkids, Floran
n’aurait pas été accepté à
l’école
- accepte de se faire nourrir
dans son fauteuil

Camp de jour de loisir et de stimulation
La deuxième édition du camp de stimulation et de loisir a affiché complet avec 40 enfants inscrits
au cours de 8 semaines. Comme pour la première année, le sondage effectué auprès des
parents est « très satisfaisant » plus de 95%. Grâce à un don d’Opération Enfant-Soleil en 2011,
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 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. Bien que la première édition ait été une réussite complète tant sur le plan des
acquis pour les enfants et de la satisfaction des parents, que sur le plan financier grâce entre
autres à des subventions de programmes gouvernementaux, les contributions gouvernementales
n’ont pas été aussi importantes en 2012, ce qui fait que le camp n’a pas fait ses frais. Ainsi, bien
que la pertinence et le besoin de maintenir ce programme sont incontestables, et que les parents
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demeurent extrêmement satisfaits, il faudra évaluer la faisabilité de maintenir ce programme en
2013 compte tenu des subventions gouvernementales restreintes.
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. Encore cette année nous avons collaboré avec le département d’ergothérapie de la Faculté
de médecine. En effet, deux étudiantes à la maîtrise ont utilisé les ateliers de stimulation
GarnierKids comme projet d’étude (voir Ateliers de stimulation page 6). Le Centre Philou
continue d’accueillir quelques étudiants pour des stages et du bénévolat.
Contrôle de la qualité des services et des soins
Les dossier des enfants sont bien documentés et constamment mis à jour. La formation continue
des éducatrices est une priorité et les certifications de PDSB, RCR, gavage et autres actualisés
annuellement. Nous avons ajouté un poste au contrôle de la qualité des services et des soins en
2012 puisque nous observons que plusieurs nouveaux enfants en bas âge nous sont référés et
qu’un service de répit d’urgence a vu le jouer en 2012. La personne responsable des services et
des soins s’assure de l’arrimage entre les différentes entités de prise en charge de l’enfant, de la
formation des éducatrices et des particularités de chaque enfant.
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.)*
Marcel Dupuis, (Premier Vice-président Fiances et Chef Affaires administratives, Ultramar)
(s’est retiré en juin 2012)
Berverly Poisson (Administratrice de société) (s’est jointe en octobre 2012)
Diane Chênevert, Directrice générale
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Organisation d’événements de Levée de fonds
C’est sous le thème du « Soleil » que l’événement annuel a eu lieu dans la magnifique Ruelle
des Fortifications le 15 juin 2012. Près de 400 personnes ont put déguster les mets
gastronomiques et créatifs de trois grands chefs des plus prestigieux hôtels de Montréal,
l’InterContinental, Le Hyatt Regency et le Sofitel. L’événement fut une grande réussite et a
rapporté au-delà de 120 000$.

Devant la Fontaine de la Magnifique Ruelle des Fortifications, Olivier Perret, Chef exécutif Sofitel, 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

Rapport d’activité 2012 – Centre Philou

Les partenaires financiers et de services en 2012
Dons d’entreprises

Dons de fondations privées et autres

10 000 $ et plus
Banque CIBC
Clarins
Placements Montrusco Bolton
Ultramar

10,000 $ et plus
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
Opération Enfant Soleil
Youth Philanthropy Foundation/Toskan Casale
Zhubin Foundation

Moins de 10 000 $
Apotex
Capinabel
Canadian Securities Traders Association
Canadian Tire
Claret – Corporation Gestion de placements
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$
Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce
Fondation Noël au Printemps
Fondation Famille Benoît
Fondation Pathonic
Fondation J. Arthur Desjardins
Fondation du Grand Québec
Fondation Tides
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

Député d’Outremont
PACL
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Les objectifs pour 2013-2015
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

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 — transmettre l’expertise du Centre Philou aux étudiants
Travailler avec l’Université de Montréal et l’Université McGill pour des projets de maîtrise
ou de recherche
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
(physiothérapie – déjà opérationnel -- ergothérapie, psychologie à venir)
Lancer une campagne de capitalisation
Travailler davantage avec les écoles régulières pour élaborer conjointement des
programmes de levée de fonds (exemple : vente de produits Clarins pour la relâche
scolaire…)
Augmenter le bénévolat et l’initiation à la philanthropie
Établir des contacts solides avec le gouvernement pour obtenir des octrois significatifs et
récurrents.

« Soleil » dont les rayons sont faits à partir des mains de Frédérique, 2 ans et demie,
atteinte d’un syndrome dégénératif.
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