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Quelle année ce fut pour le Centre Philou. Comme pour
toutes les entreprises du Québec, 2020 marquera l’histoire
par la pandémie, sous tous ses aspects. Dans le cas des
familles d’enfants et de jeunes polyhandicapés, cette histoire
n'est pas si différente de leur normalité. En effet, elles
connaissent déjà le confinement : peu de sorties – saisons et
non-accessibilité obligent –, regards inquiets et réflexions
préjugées, surmenage et fatigue extrême expliquent en
partie cet état permanent. Isolés, certes, nos jeunes se sont
retrouvés sur-confinés et davantage oubliés en 2020. La      

 « pause » de 3 mois du Centre Philou entre le 15 mars et le
20 juin nous aura donné l’opportunité de revoir la formule de
répit et de s’inspirer d’un modèle hôtelier pour concevoir le
PhilouINN. Ce concept a propulsé notre créativité au-delà
d’une offre de services de grande qualité pour proposer une
expérience immersive dans le monde de Philou. 

Qu’est ce qui a fait que l’on a pu s’ajuster aussi rapidement?

C'est notre différence. Nos bienveillantes Philoupettes sont
l’âme et le cœur du Centre Philou, tandis que la
réorganisation du travail, les partenariats avec les CIUSSS,

l’élaboration des modules de formation supplémentaire et le
lien étroit de confiance et d’accompagnement avec les
parents ont été nos outils. Le travail acharné de l’équipe de
direction et sa volonté intrinsèque de réussite ont énergisé
les troupes. De surcroît, l’appui inconditionnel du CA de
vouloir faire une réelle différence dans la vie de nos jeunes a
validé notre objectif de justice sociale. 

L A  D I F F É R E N C E  F A I T

P A R T I E  D E  N O T R E  A D N

DIANE

CHÊNEVERT

Fondatrice et
Directrice générale,

Centre Philou
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Activation du concept de répit PhilouINN
1 477 nuitées* dont 1 004 en mode COVID-PhilouINN
Lancement de l'étage de répit dédié aux 21-29 ans

210 nuitées offertes en mode COVID-PhilouINN
1 000 heures de répit à domicile entre mai et juin (programme temporaire)

Ouverture de 4 chambres additionnelles de répit pour les 0-21 ans 

Réfection majeure de la terrasse et de l’accès au toit
Embauche de plus de 25 nouvelles Philoupettes
Lancement d’initiatives portées sur le bien-être et le soutien psychologique des
employés 

Augmentation de la contribution financière des différents paliers
gouvernementaux
Finalisation de la recherche sur le polyhandicap et amorce de projets novateurs
du Campus Philou
24 élèves inscrits à l'École Philou

Réalisations

2020
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*La moitié de ce qui était prévu dû à la fermeture temporaire et à la nouvelle offre de service en distanciation.



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.

Bienveillance
Qualité

Collaboration
Créativité

Plaisir
Innovation

VALEURS
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Pour le Centre Philou, 2020 s’est vécue comme
une véritable épreuve d’agilité, voire de
contorsion! Dès l'instant où le gouvernement a
annoncé que le Québec entier prendrait une
pause, notre équipe s'est mise à travailler
d’arrache-pied pour continuer à offrir ses
précieux services aux familles, dans un cadre
sécuritaire pour tous. 

2020

Retour sur les initiatives qui ont vu le jour et

les programmes que nous avons adaptés en

réponse aux défis posés par la pandémie.
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SOPHIE

Gestionnaire
PhilouLIFE
— Familles

NELLIE 

Gestionnaire
PhilouLEARN

ALEXANDRA

Adjointe aux
opérations

SARAH 

Directrice générale 

adjointe

DIANE 

Fondatrice et 

Directrice générale

Une équipe

persévérante

CHARLES

Chargé aux
communications

AMÉLIE

Directrice générale
Fondation 

Centre Philou
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STEPHANIE

Gestionnaire
PhilouLIFE

— Employés

MÉLANIE

Adjointe administrative
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En tout, ce sont plus de 1 000 heures de répit à domicile qui ont été offertes à des familles d’enfants
polyhandicapés entre les mois de mai et juin 2020. Durant cette période, notre équipe a aussi préparé une foule
d'activités hebdomadaires à faire à la maison pour les familles.

Seulement 6 semaines après l’annonce de la fermeture du 15 mars 2020, le Centre proposait aux familles un
service de répit à domicile, élaboré afin de les soutenir provisoirement durant la crise. Munies du Baluchon Philou

comprenant vêtements de rechange, équipements de protection, jeux adaptés, et suivant un protocole strict d'une
seule éducatrice par foyer, les Philoupettes ont pu offrir une pause essentielle aux parents et une attention bien
particulière aux enfants. De plus, ce nouveau contexte de rencontre a permis aux Philoupettes d’entrer dans
l’univers de leur jeune et ainsi apprendre à les connaître dans leur milieu. 

PHILOU CHEZ VOUS 
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Maman de Kayla

Pendant 2 mois, Kayla n’avait plus d’école, plus de physio, plus d'ergo, ni d’aide

à domicile. Comme le répit est un service essentiel, une Philoupette venait 3 fois

par semaine en attendant que le « répit avec dodo » puisse recommencer. Ça

faisait tellement de bien à Kayla de voir d’autres visages que les nôtres... et à

nous aussi.

 

— Stéphanie,

En bref

1  000  heures  de  répit  à
domici le
Parents  ressourcés
20  act iv i tés  proposées  aux
famil les



Dès le début de l’année 2020, le Centre a tout mis en œuvre pour ajouter 4 chambres grâce à un don dédié au
projet de l’aile Charron. Cela a entraîné un nouveau recrutement de personnel, des formations, des aménagements
physiques et de nouveaux répits. Grande ouverture : 10 mars. Fermeture : 15 mars! Cause : pandémie. Le Centre
Philou se retrouve alors avec 16 chambres et 7 grandes salles de stimulation complètement vides... Et 42

personnes sans emploi. 

Les défis posés par la crise sanitaire ont conduit à une réorganisation de nos services pour rouvrir le plus
rapidement possible. On s'est donc mis en mode solution créative et notre service de répit avec nuitées a pris le
virage PhilouINN. Le concept allie des séjours de répit d'une durée de 6 jours consécutifs à une formule de
jumelage constant entre l’éducatrice et l’enfant, qui comprend une offre d’activités exclusives et personnalisées.

Le 23 juin 2020, le PhilouINN est inauguré. Quarante-cinq personnes sont embauchées, dont 25 nouvelles. Le
PhilouINN se présente physiquement sous forme de suites adaptées et aménagées pour assurer la distanciation
tout en maintenant la proximité nécessaire aux soins et à la bienveillance. Les suites sont munies d’une chambre et
d’une pièce attenante faisant office de cuisinette, salle de jeux avec iPads, matériel d’art et instruments de
musique. Malheureusement, le camp d'été n'a pas eu lieu en 2020 dans le but d'éviter les allers et venues
quotidiens, et la propagation du virus.

Maman d'Édouard

L'ouverture du répit sous la formule PhilouINN a été LA bonne nouvelle de ce

triste épisode pandémique que nous avons vécu. En effet, le répit a agi à titre de

bouffée d'air frais autant pour Édouard que pour nous! Pendant que notre fils

s'épanouissait dans un environnement hautement sécuritaire et joyeusement

adapté à ses besoins, nous avons pu refaire le plein d'énergie. Il est souvent

difficile d’oublier ce qui est essentiel avant d’en être privé.

 
— Marie-Claude,

EXPÉRIENCE TOUT-INCLUS :  RÉPIT PHILOUINN
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En bref

1  447  nuitées  

210  nuitées  21+

10  suites
Rat io  1-1  en  tout  temps  

Aucun  cas  de  COVID
Protocole  str ict
Augmentat ions  salar iales



PREMIÈRE 

Ce que nous avons créé, ce

sont des appartements qui

ont tout ce qu’il faut pour

avoir beaucoup de bonheur,

de joie et de bienveillance

avec l’enfant. Les petites

suites font en sorte qu'un

lien est créé avec leur

éducatrice. Les enfants

restent maintenant un

minimum de 5 jours à la fois

et ça favorise une amitié

plutôt qu’une socialisation;

une proximité dans la

distanciation, explique

Diane Chênevert, directrice

et fondatrice du Centre

Philou.

L'heure du monde
9 juillet 2020

 

ICI RADIO-CANADA 
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Pour Élyse, l'objectif principal est de personnaliser au maximum les
rencontres. Ainsi, elle peut découvrir quelles fenêtres relationnelles
et artistiques animent les jeunes pour ensuite les adapter à la variété
des profils chez Philou.

Prescription loisirs
À peine sortie de l'École nationale de théâtre du Canada, Élyse
s'enrôle dans la brigade de clowns thérapeutiques de la Fondation
Dr Clown. Après 13 ans de pratique, elle atterrit au Centre Philou
pour donner sa couleur unique comme responsable des loisirs. Son
approche est fortement teintée par les études en psychologie qu'elle
entreprend actuellement. En effet, ses connaissances l'amènent à
développer l'angle de la valorisation de soi, tant pour les jeunes que
pour leur éducatrice. Afin de permettre une stimulation adaptée aux
enfants polyhandicapés, il est souvent utile de passer par l’adulte en
offrant un cadre de socialisation où chacun y trouve du plaisir. 

Cuisine maison
Une formule tout-inclus comprend également une restauration
authentique. Conjuguer service de répit et expérience hôtelière prend
tout son sens au moment d'entrer dans la cuisine chez Philou.

Le menu élaboré par Nathalie est conçu en fonction des
particularités, textures, restrictions, allergies et au goût de chaque
enfant. Si les jeunes qui fréquentent le Centre Philou profitent des
repas préparés par notre cuisinière, les Philoupettes s'en régalent
tout autant! 

L A  R E C E T T E  S E C R È T E
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Philouvirus-20

Voilà le genre de contagion auquel nous avons eu

droit chez Philou en 2020!

Très contagieux en zone Philou, il provoque le rire,

un bonheur généralisé et des capacités accrues.

L'incubation est immédiate, et ne cherchez pas, le

Philouvirus-20 est incurable.

Elles ont répondu à l'appel

La Philoupette, ayant travaillé
Toute l'année,

Se trouva fort dépourvue
Quand le virus apparu :

Pas un seul petit Philou, 

De câlins ou de bisous.

Elle alla tailler ses mines 

Pour égayer sa vitrine 

D'un Philou tout coloré.

Puis, souhaita voir d'ici l'été
Se dessiner un arc-en-ciel.

La Philoupette n'est pas lâcheuse;

C'est là sa plus grande qualité.

« Le Centre Philou reprendra ses activités!

Dit-elle, bien heureuse.

— Nuit et jour, à tout moment
Je serai là aux petits soins.

— En sécurité? Ça c'est certain.

Eh bien, revenez maintenant! »

Ce texte provient de l'invitation, inspirée des Fables de

Lafontaine, que nous avons envoyée aux Philoupettes pour

annoncer notre réouverture après 3 mois de confinement.
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Prof de Special Yoga 

Dès les premiers instants

dans l’exploration de cette

pratique auprès des

Philous, j’ai ouvert tout

grand mon cœur, je me suis

laissée porter et… ce sont

eux qui m’ont montré la

voie. Ils sont désormais mes

précieux guides pour

chacune des séances de

Special Yoga.

— Christine, 

D R O I T

A U  C O E U R
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Special Yoga, une exclusivité Philou
Garder le jeune connecté à son cœur, à son corps et à un espace de
calme, de douceur et d’amour en lui est l’intention qui sous-tend les
pratiques de Special Yoga chez Philou. L'objectif est de lui permettre
de profiter pleinement de séances de yoga adaptées à son corps et à
ses besoins.

Un yoga coeur à coeur
Yoga signifie union. Union de tous les aspects de son être                  

 – physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel – dans un
tout harmonieux et équilibré. Les pratiques de yoga chez Philou
poursuivent également cette voie grâce à une structure simple au
cours de laquelle l’accompagnateur est guidé par un professeur
certifié. On aime d’ailleurs dire que ce sont des séances d’un yoga
cœur à cœur, entre le cœur du guide, de l’accompagnateur et celui
du Philou.

Les bienfaits
En plus de créer de l’espace dans le corps du Philou et d’y amener
de la présence, plusieurs bienfaits ont été constatés chez nos jeunes
à la suite des pratiques de Special Yoga. Parmi ceux-ci : une détente
profonde, une diminution de l’anxiété, la régulation des émotions,

plus de calme et d’attention. 

Le yoga adapté s'adapte
Malgré la distance imposée par le confinement du printemps 2020,

Christine a eu l'idée géniale d’offrir des rencontres privées en ligne à
nos familles afin qu’elles puissent retrouver des moments de
détente et de calme à travers la pratique du yoga. Ainsi, plusieurs
familles ont pu profiter des bienfaits du Special Yoga dans le confort
de leur foyer.
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Outre les apprentissages traditionnels offerts dans les écoles spécialisées telles que la communication et les
activités sociales, les élèves profitent de l'approche Philou pour la musique, le Special Yoga, l'informatique et les
activités sensorielles en salle noire. Deux professeurs assurent l'élaboration des cours et coordonnent
l'enseignement aux « bulles-classes », en plus d'évaluer périodiquement le développement des jeunes. Une
physiothérapeute suit aussi la progression des objectifs moteurs tout au long de l'année scolaire. À l'École Philou,

chaque élève suit un plan d'intervention adapté à ses besoins et son niveau d'apprentissage afin d'assurer le
maintien de ses acquis et développer son plein potentiel.

Ce programme est offert toute l'année en partenariat avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques
(CREP) du Centre de services scolaires de Montréal.

Après une interruption entre le 16 mars et le 29 juin, l'École alternative Philou (anciennement nommée Safran)

débutait sa 3e année scolaire le 4 septembre 2020. Vingt-quatre jeunes âgés de 21 à 29 ans commençaient ou
poursuivaient un programme scolaire unique avec une approche pédagogique alternative adaptée à la spécificité et
aux capacités de chacun.

APPROCHE PÉDAGO-FONCTIONNELLE
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Maman de Frédéric

On est très reconnaissants que l’École Philou ait pu rouvrir après 6 mois à

temps plein avec notre fiston à la maison! Il se porte bien depuis qu'il a retrouvé

son « indépendance » avec le retour de sa routine, de revoir ses amis et tous les

gens qu’il côtoie normalement au Centre et de profiter du meilleur cadre pour

développer son potentiel et maintenir ses acquis.

 

— Sonia,

En bref

24  jeunes
2  professeurs
1  ergothérapeute
1  physiothérapeute  

24  accompagnateurs
spécial isés
1  approche  personnal isée



La musique occupe une place bien spéciale chez
nous. Par sa démarche, Nadim propose des
activités musicales en lien avec les plans
d'intervention des jeunes de l'École Philou.

Les séances individuelles permettent à
l'enseignant d'intervenir de manière plus ciblée
sur les objectifs à travailler tout en explorant les
intérêts des musiciens en herbe. L'approche en
petits groupes, quant à elle, donne l'occasion de
faire la somme des apprentissages acquis en
dyades. Castagnettes pour la motricité fine ou
bracelets à  grelots pour développer le rythme,

tous s'adonnent à l'instrument prescrit à la
manière d'un orchestre en répétition. 

À les voir en action, on comprend « à quel point la
musique a des effets tangibles sur le
développement social, moteur, et cognitif de nos
jeunes », explique Nadim.

A U  R Y T H M E  

D E  P H I L O U
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La salle noire est un lieu où l’on peut solliciter un sens à la fois, sans distractions.

C’est l'endroit idéal pour amener l’élève à porter son regard sur le geste, sur l’objet
ou sur la tâche dans le but de favoriser l’attention et la concentration. Nous pouvons

ainsi mieux consolider certains apprentissages et travailler les objectifs d'un plan
d’intervention dans un contexte optimal.
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Après 32 heures de formation pointue et de mentorat continu, elles
deviennent elles-mêmes des coachs au fil du temps. Si la majorité
des entreprises se soucient, avec raison, de la rétention de leurs
employés, le Centre Philou s'intéresse à leur avenir. En somme, on
les forme à titre d'ambassadrices de la différence, de la tolérance et
de l’acceptation sociale afin qu'elles soient en confiance et bien
outillées dans les milieux qu’elles ont choisi comme carrière.

Pour la plupart, les Philoupettes sont de jeunes étudiantes*

universitaires dans les domaines de la santé et de l’éducation qui
travaillent au Centre Philou à temps partiel. En 2020, elles ont été
62 à se partager les quarts de jour, de soir et de nuit au Répit et
accompagnement scolaire pour l’École. Ce sont elles qui font la
différence au Centre Philou et la forme de gestion d’employées n'a
rien de traditionnelle. En effet, une véritable « philousophie »

d’apprentissage et de renouvellement façonne ce modèle.

À l'été 2020, elles ont relevé le défi d’une réorganisation du travail,
des mesures exceptionnelles, mais nécessaires à la continuité de
nos services et à la mise en œuvre de protocoles stricts pour assurer
la sécurité des jeunes. Ce n’est plus à démontrer : elles sont
essentielles. Et si le Centre Philou n’a recensé aucun cas de COVID,

c’est grâce à la rigueur dont l’équipe a fait preuve.

M O D È L E  D ’ E M P L O I  
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*Le féminin l’emporte puisque 90% de nos employées sont des jeunes femmes. 



Nos Philoupettes, en première ligne depuis la réouverture, ne sont pas immunisées aux effets de l’isolement et au
lot d’incertitudes vécues en 2020. Pour les soutenir au maximum en cette période incomparable, nous avons lancé
l’initiative « Ça Phil-tu? » qui comporte 2 volets :

Pause Zen
Une série de capsules et d'exercices interactifs de relaxation avec Christine, notre prof de Special Yoga, ont été mis
à leur disposition. Ces séances visent à donner des outils concrets à nos Philoupettes pour les inciter à prendre un
moment d'arrêt, marquer un temps de pause et se recentrer sur leur bien-être. C'est bien connu, il est important de
prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres!

Les Sentinelles
À la fin de l’année 2020, nous avons amorcé le programme Sentinelles pour offrir la possibilité aux Philoupettes
qui en ressentent le besoin de parler à des pairs en toute confidentialité. L’objectif étant de former notre équipe à
l’écoute active et à reconnaître les signes de détresse psychologique afin de les orienter, au besoin, vers les
ressources professionnelles appropriées. 

ÇA PHIL-TU?

Philoupette

Comme Philoupettes, on a l’habitude de prendre soin des autres, mais on a parfois tendance à

s’oublier. Les séances de méditation avec Christine m’ont donné l’occasion de prendre un moment

de calme et de me recentrer sur mon bien-être.

 
— Andréanne, 

20



21



Une expertise à partager
Le PhilouLAB a été lancé il y a quelques années déjà avec trois objectifs : explorer des pistes de
nouveaux projets porteurs, soutenir des recherches sur le polyhandicap et sur les besoins de la
clientèle, et élaborer des cours, formations et outils pour les employés, étudiants collégiaux et
universitaires. Tandis que les recherches se poursuivent et que notre projet de garderie spécialisée
pour polyhandicapés en est au stade d'implémentation, nous avons enclenché le volet formations
internes et externes via le Campus Philou, une plateforme composée de cours dynamiques et
interactifs traitant de divers sujets liés au polyhandicap. Dix-huit thèmes ont été retenus et 3 d’entre
eux sont complets et prêts à être dispensés. Le Campus Philou s'appuie sur les connaissances
développées à l’interne, jointes à celles de conférenciers provenant des milieux académiques,

médicaux et sociaux. 

Le Campus Philou prendra aussi la forme de conférences collégiales et universitaires dans des
domaines clés de l'accompagnement des familles d'enfants polyhandicapés, milieux où il y a
présentement peu ou pas d’enseignement spécifique à cette clientèle. L'objectif est de mieux
comprendre, démystifier et travailler les enjeux liés au polyhandicap pour favoriser une approche
concertée dans la prise en charge des jeunes polyhandicapés au Québec.

Philou + CHUM 

Avec des partenaires de 1ère et 2e ligne, centres de réadaptation, parents, services scolaires, sociaux
et communautaires, le Centre Philou et le CHUM sont en voie de développer un ambitieux projet de
transition efficace, optimal et facilitant, afin d’améliorer la trajectoire de vie et de prise en charge
complète, intégrée et fluide des personnes polyhandicapées devenues adultes et leur famille
vieillissante. Les résultats nous permettront d'établir un futur modèle de transition.
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A P P R E N D R E ,  C R É E R ,  P A R T A G E R  E T

D I F F U S E R

En bref

18  thèmes  de  cours
2e  rapport  de  recherche  sur  le  polyhandicap
Projet  de  transit ion  polyhandicap  avec  le  CHUM
Poser  les  bases  d 'une  garder ie  spécial isée
Part ic ipat ion  à  l ' in i t iat ive  MUSCO
Part ic ipat ion  au  plan  d ' innovat ion  avec  le  CIUSSS  Centre-Ouest



MUSCO
En 2020, le Centre Philou a participé activement au programme MUSCO. Le projet, propulsé par le CHU Sainte-

Justine et son Centre de réadaptation Marie Enfant, l’Hôpital de Montréal pour enfants et les Hôpitaux Shriners
pour enfants, vise à transformer la prise en charge des enfants vivant avec des troubles musculosquelettiques et
nécessitant des soins complexes, tout en offrant un meilleur accompagnement aux familles.

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
La belle relation de partenariat entre le Centre Philou et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal s'est
resserrée en 2020. Chaque semaine, nous bénéficions du programme de distribution d'équipements de protection
individuelle (ÉPI) pour continuer à offrir nos services selon nos protocoles sanitaires.

Participation au Chantier Répit-SPPH
En 2020, notre partenaire Solidarité de parents de personnes handicapées (SPPH) a entrepris la deuxième phase
du grand Chantier québécois pour le répit offert aux familles de personnes handicapées. Le Centre Philou y a
participé avec plusieurs autres organismes.

Nez-à-nez avec Dr Clown
Nouveauté cette année : les jeunes du Centre Philou profitent d'une « téléconsultation » avec les artistes de Dr
Clown à tous les vendredis. Chez Philou, le rire c'est du sérieux!

N O S  P R É C I E U S E S

C O L L A B O S
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Une initiative multi-sectorielle pour l'amélioration et la trajectoire des services de réadaptation et de soutien
continu aux enfants handicapés.

Ad Hoc Committee avec CIUSSS Centre-Ouest



Ces oeuvres ont été
créées par les jeunes
du Centre Philou sous
le thème des Quatre
Saisons de Vivaldi.
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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 service
de répit et de soutien familial. Petit à petit,

l’idée a fait son chemin jusqu’à la création
du Centre Philou qui, 15 ans plus tard, offre
plusieurs services spécialisés pour
polyhandicapés, en complémentarité avec
les services publics.

S A V O I R  D ' O Ù

O N  V I E N T
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Ouvrir 6 chambres dédiées au répit 21+

Opérer à pleine capacité avec 22 chambres actives
Ouvrir une garderie spécialisée pour les 0-5 ans
Construire un jardin sensoriel sur le toit
Propulser le Campus Philou à un niveau supérieur
(conférences, cours et formations)

Maintenir un partenariat équilibré avec le gouvernement
provincial

Objectifs 2021-2024

POUR SAVOIR OÙ ON VA
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Notre 

C.A.

SYLVAIN BOULÉ

PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE
Président et chef de la direction,

Placements Montrusco Bolton

DAN CHARRON

Président et chef de la direction, 

Partner One Capital

THIERRY RASSAM

TRÉSORIER et SECRÉTAIRE
Avocat,

Corposult

DIANE CHÊNEVERT

Fondatrice et Directrice générale,

Centre Philou

Dre MARIE LABERGE

Pédiatre, Chef du département de physiatrie,

CHU Ste-Justine

ANNABELLE WILKINS

Adjointe à la présidente directrice générale adjointe,

Soutien aux unités de production et innovation,

CHUM

NICOLAS AMYOT

Vice-président — Finances,

Pratt & Whitney Canada

CATHERINE MAUFFETTE

Productrice au contenu,

Bell Média



28

DONS

25%
ACHAT DE SERVICES

ET PARENTS

12%

RÉPARTITION DES REVENUS

SUR UN TOTAL DE 1 620 141 $*

GOUVERNEMENT
DU QC

56%

SERVICES DIRECTS

77%

ADMINISTRATION

13%

OPÉRATIONS

10%

RÉPARTITION DES DÉPENSES

SUR UN TOTAL DE 1 334 476 $
FONDS D'URGENCE

7%

*L'excédent des revenus sur les dépenses est
dédié au Répit 21+ pour l'année 2021.



2450, CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE
MONTRÉAL (QC) H3T 1B1

 

514 739-4861

CENTREPHILOU.COM


