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Le Centre Philou a été fondé en 2005 par Diane

Chênevert et Sylvain Brosseau, parents de Philippe

(Philou), atteint de paralysie cérébrale sévère.

 

Dans les premières années de sa vie, Philippe était un

enfant extrêmement difficile ; il pleurait sans cesse, ne

dormait ni la nuit ni le jour. De plus, Philippe avait

beaucoup de difficulté à boire et à manger, était

souvent malade et refusait de se faire garder. En

effectuant des recherches, la famille de Philippe s’est

vite rendu compte du manque de ressources, tant pour

le répit que pour l’aide psychologique, financière et

autre.

 

C’est alors que Diane, Sylvain, et leur fille Camille, se

sont donnés pour mission de combler ce manque en

offrant un nouveau service de répit. Petit à petit, l’idée a

fait son chemin jusqu’à la création du Centre Philou.
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La force ne vient pas des capacités
physiques, mais d'une indomptable
volonté.

 

—Ghandi

HISTOIRE 

DE FAMILLE



À voir les enfants qui fréquentent le Centre Philou, c’est l’illustration

même de cette force, de laquelle nous apprenons tous les jours. Et

cela fait 14 ans que nos Philoupettes (comme nous nous plaisons à

appeler nos employées dévouées et bienveillantes) apprennent et

enseignent cette force. Et ce sont les familles qui en bénéficient, car

elles le méritent. Elles méritent des répits, plus de répits encore, plus

de compréhension, plus d’inclusion, plus de reconnaissance, plus

d’humanité. Si le Centre Philou existe, c’est grâce à la confiance des

parents, à la bienveillance des jeunes femmes et hommes qui y

travaillent, aux bénévoles de coeur, aux donateurs visionnaires qui

prônent la justice sociale. Ensemble, ils forment la communauté du

Centre Philou qui lui donne la vigueur et l’énergie de grandir.

 

À l'aube de notre 15e anniversaire, nous grandissons toujours — avec

maintenant 12 chambres de répit, nous avons la capacité d'offrir 2800

nuitées à « l'hôtel Philou » aux enfants polyhandicapés. L'ouverture

imminente de nouvelles chambres dédiées aux jeunes de 21 ans et

plus témoigne de notre volonté à créer un partenariat solide avec le

gouvernement du Québec, dans le but d'offrir des milieux de vie où

les jeunes polyhandicapés peuvent continuer à s'épanouir dans le

bonheur et la dignité.

 

Diane et Justin

JUSTIN MÉTHOT
Président du C. A. Centre Philou

Vice-président,
Chef de l'investissement
relationnel — Québec

Caisse de dépôt
et placement du Québec

DIANE CHÊNEVERT
Fondatrice et

Directrice générale,

Centre Philou 02

LA FORCE PHILOU



MISSION
Offrir  des  services  d ’aide
et  de  développement
en  continu  aux  enfants
polyhandicapés  et  leur

famille ,  en  complémentarité
avec  les  services  publics .

VISION
Améliorer  la  qualité  de  vie
des  familles  avec  un  enfant

polyhandicapé .

VALEURS
Respect
Qualité  

Collaboration
Créativité

Plaisir
Innovation03



LE MODÈLE PHILOU
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NOS
SERVICES

Séjours de répit

Camp d 'été

Programmes de

développement

Soutien familial
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112 PLACES AU CAMP D'ÉTÉ 

spécialisé

2800 NUITÉES DE RÉPIT 

en chambres individuelles

185 FAMILLES SOUTENUES
dans les divers programmes

22 JEUNES SCOLARISÉS
de + de 21 ans
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L'EFFET PHILOU

1400 HEURES 

de formation

318
ÉTUDIANTS EMBAUCHÉS ET FORMÉS
à la réalité du polyhandicap depuis la
création du Centre Philou
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RÉALISATIONS
2019

Extension du service de répit jusqu’à 21 ans

Extension du camp d'été jusqu'à 29 ans

Création d'un comité pour l'environnement 

Investissement majeur dans la réfection et

l'adaptation d'un étage complet dédié au futur

service de répit pour les jeunes de 21 ans et plus

Reconfiguration administrative en vue d'assurer

la pérennité organisationnelle

Phase 1 d'une recherche sur le polyhandicap

 

 

 

 

 

Augmenter la participation gouvernementale pour

atteindre 50% du revenu

Ouvrir un étage pour le répit 21+ comprenant 8

chambres

Concrétiser les recherches et les projets novateurs du
Philou LAB dédié aux polyhandicapés

Démarrer le Campus Philou afin de diffuser notre savoir

sur le polyhandicap (conférences, cours et formations)

Transformer le programme de stimulation Paprika 0-5

ans en garderie spécialisée

Ajouter 4 chambres de répit pour les 0-21 ans

propulsant le service à sa vitesse de croisière de 16

chambres

 

 

 

 

 

OBJECTIFS
2020 -2023
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Depuis septembre 2018, le Centre Philou offre un

programme alternatif d'éducation tout à fait unique au

Québec. Avec Safran, Philou élargit sa mission et sa famille

: nous accueillons maintenant des jeunes polyhandicapés

de 21 à 29 ans. Pour bénéficier au maximum de cette

initiative, chaque jeune est jumelé à une

accompagnatrice qui lui propose des activités

d'apprentissage adaptées à sa réalité. La musicothérapie
et le yoga font entre autres partie des nouveautés offertes.

 

Dans le cadre de Safran, tous les jeunes bénéficient d'un

plan d'intervention ainsi que d'un suivi de professionnelles

du développement physique et cognitif, le tout dans un

environnement conçu entièrement sur mesure.

 

En 2019, 22 jeunes étaient inscrits au programme Safran

et 22 accompagnatrices veillaient à leur bien-être et au

maintien de leurs acquis.

 

Notre programme est offert en partenariat avec le Centre

de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) de la

Commission scolaire de Montréal. 

SAFRAN 21-29 ANS
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Celles que nous surnommons affectueusement

les  « Philoupettes » sont de jeunes étudiantes

universitaires issues de domaines connexes à la

santé et l'éducation,

 

Le Centre Philou leur offre une occasion unique

de découvrir le monde des enfants

polyhandicapés, tout en mettant en pratique

leurs connaissances. Les nouvelles Philoupettes

reçoivent une formation rigoureuse de 32 heures

et bénéficient de formation continue par la suite.

 

Plus qu'un simple emploi, le Centre Philou est un

milieu de vie. Il agit comme tremplin en début

de carrière afin de former des ambassadrices de

la tolérance, de la différence et de l'acceptation.

LES
PHILOUPETTES

NOTRE  ÂME
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En plus de m'avoir aidé à déterminer mon choix

de carrière, le Centre Philou m'a permis de faire

des rencontres extraordinaires et m'a donné le

goût de redonner à la communauté. 

— Camille Godin, 28 ans
Dentiste

Rien ne vaut le sentiment de communiquer au-

delà de la parole, de sentir qu’on comprend un

enfant par son regard. La complicité qui se crée

au Centre Philou, c'est super gratifiant.

— Andréanne Lefebvre, 27 ans
Nutritionniste

De l’extérieur, les gens croient que la réalité du

Centre Philou c'est quelque chose de triste. En

fait, c'est tout le contraire. Je n'ai jamais vu un

endroit avec autant de gens dévoués, résilients et

empathiques. Ça respire le bonheur.

— Florence Dicaire, 22 ans
Étudiante en médecine

PLUS QU'UN
SIMPLE EMPLOI
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L'environnement amusant, relaxant et sécuritaire de la salle sensorielle est

l'occasion pour les enfants d'explorer une nouvelle autonomie considérant

qu'ils sont totalement dépendants d'autrui au quotidien.

 

En plus d'être bénéfique au développement cognitif et moteur, l'approche

Snoezelen contribue à resserrer le lien de confiance entre le jeune et son

accompagnatrice.

La salle multi-sensorielle a été complètement

rénovée avec des équipements parmi les plus

modernes au Québec. Grâce au don de la

Fondation immobilière de Montréal pour les
jeunes, le Centre Philou offre les bienfaits de

l'approche Snoezelen.

 

Combinés, les mots néerlandais snuffelen 
« sentir » et doezelen « somnoler » donnent

Snoezelen, une approche non-directive et

empathique qui permet une exploration

sensorielle totale.

UN MONDE 

À DÉCOUVRIR
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Sondage sur la satisfaction des services du Centre Philou, automne 2019.

PORTRAIT DE FAMILLES

C’est comme une deuxième maison! Mon enfant est à l'aise et en sécurité.

Amazing work. It's an outstanding team.

98% et recommandent nos services
SONT TRÈS SATISFAITES

92%
DISENT QUE LES PHILOUPETTES

font LA différence dans la qualité des services

86%
dans l'épanouissement de leur enfant

DE NOS FAMILLES RECONNAISSENT
L'IMPACT DES ACTIVITÉS ADAPTÉES

Personnel à l'écoute et très dynamique, expertise auprès de la clientèle polyhandicapée.
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Les décorations pour service

méritoire reconnaissent les

Canadiens ayant accompli des

actions exceptionnelles qui ont fait

rejaillir l’honneur sur notre pays. La

division civile reconnaît les

contributions remarquables dans

différents domaines d'activité, des

initiatives de défense des intérêts aux

soins de santé, en passant par la

recherche et les efforts humanitaires.

Ces contributions méritoires sont

souvent novatrices. Elles sont un

exemple à suivre et améliorent la

qualité de vie d'une communauté. 

 

MÉDAILLE
DU SERVICE
MÉRITOIRE

14  FÉVRIER  2019

Le 14 février 2019, Sylvain Brosseau et Diane Chênevert ont

été invités par son Excellence la très honorable Julie

Payette, Gouverneure générale du Canada, à une cérémonie

de remise de distinctions honorifiques à la Citadelle de

Québec, afin de recevoir la Médaille du service méritoire et

ainsi souligner l'importante contribution du Centre Philou

pour la communauté.
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NOTRE C. A.
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RÉPARTITION DES REVENUS
SUR UN TOTAL DE 1 923 000 $

RÉSULTATS

Dons
51%

Gouvernement Qc
38%

Achats de services et parents
11%
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RÉPARTITION DES DÉPENSES
SUR UN TOTAL DE 1 878 000 $

Services directs
85%

Administration
9%

Opérations
6%
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« Recommendations for optimal service provision to

polyimpaired children and their families »  est une

recherche conjointe avec des chercheurs et professionnels

du Centre Philou, de l’Université McGill, de l’hôpital Shriners

et de l’Université de Montréal. Elle a été présentée dans le

cadre de la Conférence « Kids Brain Health Network » à

Ottawa. La deuxième phase de la recherche continuera en

2020.

 

Présentation d’un programme de garderie ultra-spécialisée

pour les enfants polyhandicapée dont l’ouverture est prévue

pour septembre 2020.

 

Recherche sur les besoins des familles vivant avec un jeune

polyhandicapé de 21 ans et plus.

 

Participation à la Journée de la paralysie cérébrale du Projet

Musco au CHU Sainte-Justine

Le Philou LAB, c’est le

laboratoire par lequel passe

nos idées pour améliorer la

qualité de vie des familles

vivant avec un enfant

polyhandicapé. Depuis 2 ans,

nous avons démarré et

collaboré à la création d’une

douzaine d’initiatives dont

certaines se sont

concrétisées en programmes

au Centre Philou et au-delà.

UNE

EXPERTISE

ÉPROUVÉE
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2019  EN  PLE INE  ÉBULL IT ION

PHILOU LAB



Les enfants du camp d'été Philou ont participé à plusieurs sorties

amusantes comme des baignades à la piscine, des rencontres avec les

animaux de la ferme et de longues promenades en nature. Soulignons

la générosité de la Fondation Papillon qui nous a prêté ses autobus

afin de visiter tous ces endroits. 

 

Le nouveau bâtiment du Centre Philou a permis d'attribuer un local

spécialement réservé aux enfants du camp Philou et à leurs monitrices.

Grâce à ces espaces plus grands, nous avons aussi pu accueillir le camp

de jour de la Fondation Charles Guindon pour les enfants atteints

d'épilepsie.

 

Nous partageons d'ailleurs notre grande cuisine chaque semaine avec

la Popote roulante d'Outremont. Les cuisinières préparent de bons

petits plats qu'elles vont ensuite livrer à domicile à une vingtaine de

personnes âgées du quartier.

 

Cette année, nous avons aussi accueilli plusieurs stagiaires et
bénévoles dans le cadre de nos programmes de développement.

 

Le 27 septembre 2019, nous avons marché avec les dizaines de milliers

de manifestants dans les rues de Montréal, lors de la grande marche
pour le climat.
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AU  COEUR  DE  NOS  RELAT IONS

LA COLLABORATION


