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  HISTOIRE
  DE FAMILLE

 

 

 

Le Centre Philou a été fondé en 2005 par Diane
Chênevert et Sylvain Brosseau, parents de
Philippe (Philou), un enfant 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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L ’année  2018  fut  marquante  pour  le  Centre  Philou ,

notamment  suite  à  une  première  année  complète  dans

son  nouvel  édif ice ,  ce  qui  a  permis  d ’augmenter  ses

services ,  suite  aux  résultats  de  la  campagne  majeure

de  sa  Fondation  qui  s ’est  terminée  au -delà  des

espérances ,  mais  aussi  parce  qu ’el le  fut  cel le  où  le

gouvernement  a  reconnu  la  nécessité  de  son  existence

en  lu i  accordant  une  contr ibution  importante .

Clairement ,  ces  exploits  n 'auraient  pas  été  possibles

sans  la  persévérance  d 'un  duo  remarquable  formé

d 'Amélie  Saint -Pierre  à  la  Fondation  et  de  Diane

Chênevert  à  la  tête  des  opérat ions .  Je  t iens  à  les

remercier  pour  ce  travai l  acharné ,  pour  cette  bel le

cause  qui  nous  unit .

 

Je  souhaite  aussi  remercier  l ’ensemble  des  personnes

impliquées  envers  le  Centre  Philou .  Plus  que  jamais ,

avec  la  confiance  des  parents ,  la  f idél i té  des

donateurs ,  l ’engagement  des  membres  du  C .A .  et  une

équipe  d 'employés  dévoués ,  nous  sommes  convaincus

que  le  f ruit  de  nos  efforts  réside  dans  l ’ADN  de  notre

entreprise  sociale  composé  d ’amour ,  de  respect ,  et  de

tolérance .  Ce  sont  ces  traits  de  personnal ité  qui  nous

permettent  de  porter  notre  mission ,  tout  en

demeurant  ambit ieux  et  créati fs  dans  nos  actions .

Étant  touché  personnel lement  par  la  cause  avec  ma

fi l le  Frédérique ,  je  suis  part icul ièrement  f ier  de

présider  le  Consei l  du  Centre  Philou ,  une  œuvre  de

bienfaisance  qui  voit  très  grand .

JUSTIN MÉTHOT
Président du C.A.

Centre Philou
Vice-président, Investissements

Grandes Entreprises et
Actions Croissance Québec,

Caisse de dépôt
et placement du Québec
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J ’ai  rencontré  Phil l ip  S .  en  2008 ,  i l  y  a  10  ans ,  alors  que

sa  maman  poussait  son  fauteui l  roulant  près  d ’un  parc

non  lo in  de  chez  moi .  Je  conduisais  mon  Phil ippe  à

l ’hôpital  Marie -Enfant  pour  un  suiv i .  J ’arrête  la  voiture

pour  ouvrir  la  port ière  arr ière  de  ma  mini  van  adaptée

par  laquel le  on  peut  faci lement  dist inguer  Philou  dans

son  fauteui l  roulant .  Je  traverse  ensuite  la  rue  pour

saluer  la  maman  et  son  f i ls .

 

Pourquoi  j ’ai  fa it  cela ,  je  n ’en  ai  aucune  idée .  Pourtant

je  l ’ai  fa it  naïvement ,  sans  gêne .

 

La  maman  était  surprise .  Je  lu i  pointe  alors  mon  f i ls

dans  la  van  pour  qu ’el le  comprenne  que  nous

partagions  la  même  réal i té .  Le  monde  paral lèle  des

handicapés  dont  je  parle  souvent .  Nous  échangeons

sur  le  prénom  de  nos  garçons  Phil l ip  et  Phil ippe .  I ls

ont  8  ans  de  dif férence .  Son  beau  Phil l ip  a  16  ans .  Je

lui  expl ique  que  je  suis  la  Fondatr ice  du  Centre  Philou ,

qui  offre  du  répit  à  des  parents  en  accuei l lant  leurs

enfants .  Malheureusement ,  nous  ne  prenions  que  les

jeunes  jusqu ’à  12  ans  à  cette  époque .  En  la  regardant

droit  dans  les  yeux ,  je  m ’engage  envers  el le  qu ’un  jour

son  f i ls  pourra  venir  au  Centre  Philou .  Souriante  et

pol ie ,  mais  probablement  un  peu  sceptique ,  el le  prend

ma  carte  d ’affaires .

Phil ippe  B .  (Philou )  et  Phil l ip  S .  au  Centre  Philou .

LES
GRANDS
PHILOUS
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En  septembre  2018 ,  le  Centre  Philou  a  débuté  Safran ,  un

programme  alternati f  d ’éducation  en  partenariat  avec  le

ministère  de  l ’Éducation ,  destiné  aux  polyhandicapés  de  21  ans

et  plus  qui  n ’ont  nulle  part  où  al ler  une  fois  l ’école  terminée .

 

Les  centres  de  jour  communautaires  ne  sont  pas  adaptés  pour

eux .  Cela  nous  a  pris  deux  ans  à  développer  Safran  et  à  le  fa i re

accepter  par  le  milieu  de  l ’éducation .  C ’est  un  programme  tout  à

fait  unique  et  adapté  aux  jeunes  adultes ,  directement  i ssu  de

l ’Approche  Muscade  que  nous  avions  lancé  en  2013  et  qui  a  fa it

ses  preuves  auprès  des  adolescents .  Le  premier  jour  de  l ’accuei l

des  15  jeunes  adultes  inscr its ,  tous  aussi  attachants  les  uns  que

les  autres ,  l 'un  d 'entre  eux  m ’att i re  tout  part icul ièrement .

 

L ’ impression  d ’avoir  été  téléportée  m ’envahit  ;  10  ans  après  avoir

bondi  devant  lu i  et  sa  maman ,  Phil l ip  S .  était  là ,  beau  et  grand

dans  son  fauteui l  roulant  aux  côtés  de  sa  mère .  Elle  me  confie

avoir  suiv i  le  Centre  Philou  sur  le  Web  et  les  réseaux  sociaux  dans

l ’espoir  un  jour  d 'y  inscr i re  son  f i ls .  L ’émotion  me  gagne  alors

d ’avoir  tenu  promesse  de  mon  côté ,  et  cel le  de  Madame  S .  de

nous  confier  son  grand  garçon .

 

Un  des  éléments  de  posit ionnement  du  Centre  Philou  est  d ’être

complémentaire  aux  services  publics  ;  être  présent  là  où  i l s  ne

sont  pas .  Le  programme  de  jour  Safran  est  un  début .  Dès  2019 ,

i l  sera  combiné  avec  le  répit  pour  les  21  ans  et  plus  sur  un  étage

qui  leur  sera  dédié  et  qui  deviendra  un  peu  comme  leur  2ième

maison .  Cela  évitera  aux  Grands  Philous  de  se  retrouver  en  CHSLD

ou  en  foyer  d ’accuei l .  Cela  permettra  à  des  Phil l ip  S .   et  sa

maman  de  vivre  dans  la  dignité .

 

DIANE CHÊNEVERT
Fondatrice et

Directrice générale,

Centre Philou
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MISSION
Offrir  des  services  d ’aide

et  de  développement  en  continu  aux
enfants  polyhandicapés  et  leur

famille ,  en  complémentarité  avec  les
services  publics .
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VISION
Améliorer  la  qualité  de  vie  des

familles  avec  un  enfant
polyhandicapé .

 

 

 

 

 

 

Respect
Qualité

Collaboration
 Créativité

Plaisir
Innovation

VALEURS



LE MODÈLE PHILOU
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 NOS

 SERVICES

Séjours de répit

Camp d 'été

Programmes de

développement

Soutien familial
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2 800
de plus de 24 heures

RÉPITS  PAR  ANNÉE

185
desservies à travers le Québec

FAMILLES

12
en chambres individuelles

LITS

3

4 700
MENTIONS  J 'AIME

sur notre page Facebook

JOURS
durée moyenne des séjours

64
PLACES  COMBLÉES

au camp de jour estival

1
ÉQUIPE  DÉVOUÉE

au bien-être des enfants
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Le Centre Philou a reçu la Médaille
de l'Assemblée nationale en tant
qu'oeuvre de bienfaisance
Augmentation des contributions
gouvernementales
Extension du service de répit
jusqu’à 21 ans
Augmentation graduelle du
nombre de places en répit
Première journée portes ouvertes
Mise sur pied du programme
alternatif d'éducation Safran pour
les jeunes de 21 à 29 ans 

Création d'un comité pour
l'environnement

RÉALISATIONS
2018

Augmenter la participation
gouvernementale
Assurer une source de revenus
récurrente
Augmenter les places disponibles
dans tous nos programmes
Ouvrir un étage pour les jeunes
adultes de 21 ans et plus
Concrétiser les recherches et les
projets novateurs du Philou LAB
dédié aux polyhandicapés

OBJECTIFS
2019 -2022
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Le Centre Philou offre maintenant
un programme gratuit d’apprentissages
spécialisés de jour en ratio 1/1 pour les
jeunes polyhandicapés de 21 à 29 ans, en
partenariat avec le Centre de ressources
éducatives et pédagogiques (CREP) de la
Commission scolaire de Montréal.
 

Quinze jeunes adultes y sont inscrits. Ils
bénéficient d'un plan d'intervention ainsi que
d'un suivi de professionnelles du développement
physique et cognitif, le tout dans un
environnement entièrement conçu pour eux. 

SAFRAN
21-29 ANS

SEPTEMBRE  2018

14
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Découvrir un monde parallèle.

1 2  A V R I L  2 0 1 8

Le Centre Philou a ouvert les portes de son

nouveau bâtiment. Environ 80 personnes se sont

présentées : étudiants, bénévoles, parents,

donateurs, voisins, professionnels de la santé, ou

simples curieux.

 

Il y avait plusieurs kiosques d'information sur nos

services, les possibilités de bénévolat et stage, ainsi

que sur nos nouveaux projets. Les gens étaient

invités à rencontrer les enfants et les intervenantes

sur place et à faire une visite des lieux.

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
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Justin Méthot
PRÉSIDENT DU C.A.

Vice-président,
Investissements Grandes entreprises

et Actions Croissance Québec,

Caisse de dépôt et placement
du Québec

NOTRE C.A.

Me Thierry Rassam

TRÉSORIER &

SECRÉTAIRE
Avocat,

Corposult

Diane Chênevert
Fondatrice et

Directrice générale,

Centre Philou

Dr Marie Laberge
Pédiatre, Chef du
département de

Physiatrie,

CHU Ste-Justine

Pierre Laporte
Vice-président,

Deloitte Canada –

Président,
Deloitte Québec

Annabelle Wilkins
Adjointe à la

présidente directrice
générale adjointe,

Soutien aux unités de
production et aux
innovations, CHUM 12



RÉSULTATS

RÉPARTITION
DES REVENUS
SUR UN TOTAL DE 1 820 000 $

Dons
61%

Dons
60.7%

Gouvernement Qc
28.6%

Achat de service
10.7%

Gouvernement
du Québec

28%

Achat de services
11%
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RÉPARTITION
DES DÉPENSES

 
86.7%

Administration
10%

Opérations
3.3%

SUR UN TOTAL DE 1 680 000 $

Services directs
86%

Opérations
4%

Administration
10%
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66%

NOS
FAMILLES

98%

86%

92%

25%

61%

deux séjours par saison
PROFITENT DU RÉPIT

ADORENT L'ÉQUIPE
pour son écoute et respect

et recommandent nos services
SONT TRÈS SATISFAITES

pour leur diversité et originalité
AIMENT LES ACTIVITÉS

SONT NOUVELLES 
depuis moins de 6 mois

FRÉQUENTENT LE
CENTRE PHILOU
comme seule
ressource de répit 

Sondage sur la satisfaction des services du Centre Philou, Été 2018.15



Campus PhilouPHILOU LAB
Recherche
Projets  en  ébull i t ion

Ce laboratoire comprend tous les nouveaux
projets en développement :

Recherche sur les besoins des familles vivant
avec un jeune polyhandicapé de 21 ans et
plus ainsi qu'un « focus group » de parents. 

Étude d'impact sur notre approche
d'apprentissage en collaboration avec
l'Université du Québec à Rimouski.

Diffusion  du  savoir

Ce campus a pour objectif de faire rayonner
l'organisme dans la communauté. En 2018, le
Centre Philou a été invité à :

Donner une conférence sur la gestion d'un
conseil d'administration lors d'un colloque
national sur le financement des organismes. 

Participer à un forum de discussion sur
l'arrimage des services publics et
communautaires organisé par le CIUSSS de
l'Ouest-de-l'île-de-Montréal.

21

-

- -

-
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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.
 

RELATIONS
AVEC  LA  COMMUNAUTÉ  
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