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CENTRE PHILOU



MISSION
Offrir des services d’aide

et de développement
en continu aux enfants
polyhandicapés et  leur

famil le,  en complémentarité
avec les services publics.

VISION

VALEURS

Améliorer la qualité de vie
des famil les avec un

enfant polyhandicapé.

Bienveil lance
Qualité

Collaboration
 Créativité

Plaisir
Innovation
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Souvent  synonyme de souplesse et  d ’adaptat ion,  l ’agi l i té  est  p lutôt  une
phi losophie  qui  v ient  exercer un contrepoids à  la  force déterminante de
nos act ions.  Passer du dire au faire ,  ce qui  est  en soi  un réel  déf i .  L ’agi l i té
fut  part icul ièrement  observée au Centre Phi lou en 2021 à travers les
ajustements rapides aux exigences de la  pandémie qui  nous ont  permis de
préserver les  services aux famil les  en toute sécurité .  Formations accrues,
réorganisat ion du travai l ,  volonté de réussite ,  appui  des parents et  du CA
n’en sont  que quelques exemples.

Encore davantage en 2021,  l ’agi l i té  a  été  le  prisme par lequel  nous avons
regardé la  planif icat ion des services pour les  prochaines années.  La
pause du «  mode réact i f  et  à  toute v i tesse »  imposée par la  pandémie nous
a permis de réf léchir  à  demain,  de proposer des projets  novateurs avec
des partenaires de divers mi l ieux socio-économiques,  et  de remettre en
quest ion certaines act iv i tés ou méthodes.  Plus qu’une dist inct ion
imbriquée dans l ’ADN,  l ’Agi l i té  est  une véri table  phi losophie ,  car e l le
provoque le  changement  :  changement  de réf lexion,  de route et  d ’act ion.

Ainsi ,  en 2021,  trois  projets  ont  été  lancés dont  celui  de la  Garderie
Phi lou,  première garderie  spécial isée en polyhandicap qui ,  après 18 mois
de travai l  mobi l isant  toute l ’équipe de gest ion,  a  obtenu l ’aval  du ministère
de la  Famil le .  Et  b ien que cela  pourrait  être considéré à  l ’encontre de la
tendance de l ’ inclusion sociale ,  nous sommes plutôt  d ’avis  que «  l ’ inclusion
commence par être en santé et  au mei l leur de son potent ie l  »* ,  object i f
v isé par la  Garderie  Phi lou.  (voir  page 11)

Le deuxième projet  est  celui  de l ’Habitat  Phi lou qui  pousse l ' inclusion
jusqu’à la  part ic ipat ion act ive des polyhandicapés en société .  (voir  page
16)

Finalement ,  un trois ième projet ,  p lus ambit ieux celui- là ,  mais  ôh combien
avant-gardiste ,  (pour ne pas dire en «  rattrapage »  sur de nombreux pays
européens)  celui  de l ’établ issement  d ’un Centre d ’expert ise et  de services
en polyhandicap du Québec (CESPQ)  af in  de mieux connaître,  partager,
accompagner,  et  soigner les  polyhandicapés tout  au long de leur v ie .  (voir
page 16)

Notre agi l i té  nous permet  d ’avoir  la  force de cont inuer malgré les
tempêtes,  d ’ innover parfois  contre vents et  marées,  et  de croître là  où le
besoin est  b ien réel .Diane Chênevert

Fondatrice et Directrice générale
 

Nicolas Amyot
Président du C. A. 

Vice-président - Finances,
Pratt & Whitney Canada

L’Agilité : l’Ingrédient secret du Modèle Philou
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*Dre Marie Laberge - Pédiatre, Chef du département de physiatrie, CHU Ste-Justine
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RÉALISATIONS
2 0 2 1 - 2 0 2 2

OBJECTIFS
2 0 2 2 - 2 0 2 5

Ouverture de 6 chambres dédiées au répit
21+
Concrétisation d'une garderie spécialisée
pour les 0-5 ans
Maximisation de la capacité d'accueil tout
en demeurant conforme aux mesures
sanitaires
Construction d'un jardin sensoriel sur le
toit de l'édifice
Développement de 5 cours du Campus
Philou (conférences, cours et formations) 
Réalisation de 8 capsules de formations
Maintien du partenariat avec le
gouvernement provincial
Amorce des projets du Centre d'expertise
et de services en polyhandicap du Québec
(CESPQ) et de l'Habitat Philou

Optimiser la participation gouvernementale
envers l'École Philou
Assurer la pérennité humaine et financière 
Augmenter les places disponibles dans tous
nos programmes
Concrétiser les recherches et les projets
novateurs du PhilouLab dédié aux
polyhandicapés
Être reconnu comme une référence en
polyhandicap
Augmenter la visibilité des polyhandicapés et
du Centre Philou
Construire des projets avec des partenaires à
l'extérieur de Montréal 
Optimiser l'organisation du travail
Assurer un environnement propice à
l'apprentissage du travail
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De loin le service le plus en demande au Centre Philou, le répit demeure une ressource essentielle
dans la vie des familles. Avec ses 20 chambres complètement adaptées, le Centre Philou a la capacité
de recevoir plus de 5000 jours/nuits par année. En 2021, l’objectif était de 3 800 nuitées. N’eût été de
la pandémie qui a eu un impact significatif sur les embauches, le nombre de chambres disponibles en
distanciation et l’organisation du travail, le Centre Philou aurait atteint son objectif. Au sortir de ces
deux années difficiles pour tout le secteur communautaire, nous sommes fiers d’avoir pu donner
notre 200% tout en observant les mesures sanitaires. Le répit a su cette année naviguer à travers les
différentes vagues du virus pour offrir un service de qualité aux 170 familles qui le fréquentent. Il est
maintenant grand temps de retrouver notre vitesse de croisière habituelle et de réduire notre liste
d’attente en augmentant rapidement l’accès à toutes nos chambres afin de venir en aide à davantage
de familles épuisées et surconfinées.

Plus qu'un service essentiel
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En bref

3154 nuitées au total
8 à 12 chambres utilisées sur un potentiel de 20 chambres 
170  familles soutenues
Liste d'attente de 50 familles pour 2022

Au cours de la prochaine année, le Centre Philou souhaite également officialiser son
service de soutien aux familles, afin d’augmenter et perfectionner l’accompagnement
familial et devenir une référence pour les parents du Centre Philou et tout autre parent de
jeunes polyhandicapés. Cet accompagnement familial consistera, entre autres, à développer et
former un réseau de professionnels ayant une connaissance plus approfondie de la
réalité d’une famille polyhandicapée afin que ceux-ci soient en mesure de répondre
aux besoins spécifiques des familles.

- Sophie Ouellette, Gestionnaire PhilouLife - Familles
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Outre les apprentissages traditionnels offerts dans les écoles spécialisées tels que la communication et les activités
sociales, les élèves profitent de l'Approche Philou. Celle-ci compte sur un jumelage entre l'accompagnateur éducatif et
l'élève (ratio 1:1), qui permet le travail en interdisciplinarité avec les professionnels et un horaire individualisé incluant des
cours de musique, du spécial yoga, de l'informatique et des activités sensorielles en salles blanche et noire. En 2021, des
activités d’horticulture, de menuiserie, de couture et de cuisine ont été ajoutées au grand bonheur des jeunes. Le Café
Philou et le Dépanneur roulant sont deux activités qui procurent une interaction bienvenue entre le personnel administratif
et les élèves. 

Deux professeurs assurent l'élaboration des cours et coordonnent l'enseignement 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 et guide les accompagnateurs dans le travail des objectifs moteurs. À l'École Philou, chaque élève suit un plan
d'intervention adapté à ses besoins et ses capacités afin de continuer ses apprentissages à travers des activités
fonctionnelles et utiles, dans un environnement qui lui est personnellement favorable.

L’École compte 26 jeunes. Ce programme est offert durant 3 sessions (incluant l’été) en partenariat avec le Centre de
ressources éducatives et pédagogiques (CREP) du Centre de services scolaires de Montréal. 
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Une approche participative et pertinente



En bref

Le marché de Noël a connu un succès sans précédent avec la vente de produits remarqués. Des sacs d’emballage
réutilisables ont été confectionnés par les jeunes grâce à des adaptations techniques très créatives des
professeurs et des accompagnateurs sur les machines à coudre. Des ornements pour le sapin sont faits à partir
de branches d’arbre récupérées par les jeunes lors des sorties au parc, taillées en petites rondelles de bois et
peintes en classe. 

Un total de 1 000 $ a été amassé grâce à la vente du marché de Noël et 1 000 $ grâce au marché de printemps.

Le Jardin de Giusseppe, la nouvelle terrasse sur le toit de l’édifice du Centre Philou, inauguré durant la saison
estivale de 2021, est un concept unique. Les tables-ateliers, complètement adaptées pour les fauteuils roulants,
ont été pensées, élaborées et construites par la firme de design industriel Machine, de même que les « bacs »
d’horticulture dans lesquels les jeunes plantent les semis qu’ils ont démarrés au printemps. Les jeunes suivent et
prennent soin de leurs plantations, pour ensuite cueillir les produits et en faire des confitures, sauces, et purées.
En 2022, on verra la première culture circulaire complète. 

26 élèves
2 professeurs
1 physiothérapeute
26 accompagnateurs éducatifs
2 professionnels de cours spéciaux : yoga, musique
1ère publication d'un livre pour enfant  
150 calendriers d'œuvres scolaires vendus 

- Nellie Raby, Gestionnaire École Philou et Garderie Philou
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Ayant reçu l’aval du ministère de la Famille en 2021 (bien que le permis ait été émis au cours du 
premier trimestre de 2022), le programme éducatif offre un milieu de vie chaleureux et un
environnement orienté vers les besoins de chaque enfant. Ce programme unique et spécialisé
pour les petits présentant un handicap physique important, est le fruit des efforts d’une équipe
composée de personnes passionnées, sensibles, dévouées et soucieuses de créer un lieu à
travers lequel les enfants seront en mesure d’augmenter leurs capacités physiques et sociales.

Outre l’horaire individualisé qui respecte les conditions particulières de chaque enfant, et
l’intervenant pivot qui assure un lien constant, régulier et pertinent avec les parents, les clés
d’accès contextuelles et fonctionnelles de même que l’interdisciplinarité sont au cœur de
l’Approche Philou.

Alors que les clés contextuelles sont les conditions mises en place dans l’environnement de
l’enfant (le contexte) qui favorisent au maximum son bien-être et le rend plus disponible aux
apprentissages, les clés fonctionnelles, quant à elles, sont l’ensemble des capacités propres de
chaque enfant qui lui permettent d’atteindre son potentiel à lui. L’accent est donc mis sur les
forces de l’enfant et les capacités qu’il peut développer, plutôt que de travailler à améliorer ou
contourner ses faiblesses.

Commencer par le commencement



Les employés, que nous appelons les Philoupet(te)s, sont l'ingrédient essentiel de
notre service à la clientèle. Cette année, comme de nombreuses entreprises
communautaires et de santé, nous avons fait face à une pénurie de main-d'œuvre.
Pour répondre à cette réalité, le Centre Philou n'a pas hésité à repenser son
fonctionnement afin de maintenir et d'attirer l'excellence : augmentation salariale,
révision du système de dotation, nouvelles stratégies de recrutement, clarification
et augmentation des responsabilités et exigences du terrain, formations continues
et évaluations 360, ajustements dans l'organisation du travail, actualisation de la
formation offerte aux nouveaux employés afin de faciliter leur intégration.

Les Philoupet(te)s étant l'âme du Centre Philou, et les moeurs envers le travail
s'étant modifiées, il était important pour nous de s'ajuster encore davantage pour
que les employés se sentent valorisés, soutenus et écoutés dans leur milieu de
travail. C'est pourquoi, au cours de l'année 2021, plusieurs programmes de
soutien aux employés se sont ajoutés. Entre autres, la création d'une politique
claire et d'un atelier d'échanges sur le harcèlement au travail, la mise en place
d'un poste de soutien permanent aux employés via un superviseur de terrain, la
mise en place d'activités de développement professionnel et personnel,
l'instauration d'un comité de santé et sécurité au travail afin de sensibiliser et
réaliser des programmes de prévention, l'établissement de programmes de
reconnaissance ainsi que la création d'ateliers en lien avec nos valeurs et notre
philosophie. Ces actions contribuent à créer un environnement sain et inclusif ainsi
qu'une meilleure cohésion au sein de l'équipe, ce qui nous permet de fidéliser nos
employés et de créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Tous ces efforts
combinés démontrent le respect que nous avons pour ceux et celles qui sont les
plus proches des enfants et, en retour, de pouvoir compter sur des gens
compétents qui sont heureux et fiers de travailler au Centre Philou.

PRENDRE SOIN D'EUX
U n  e n v i r o n n e m e n t  s a i n  e t  é q u i t a b l e
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- Marie-Joëlle Bédard, Gestionnaire PhilouLife - Employés

Augmentation de 25 % des salaires
aux éducatrices du répit
68 personnes travaillent aux
programmes
26 personnes sont travailleurs
autonomes à l'École Philou
40 heures de formation obligatoire
par employé
6 - 10 heures de formation
ponctuelle bi-annuelle
Investissement de plus de 1 200 $
annuellement en formation par
employé



Soucieux du transfert de connaissances au sujet des
polyhandicapés, les dites connaissances acquises au fil
de 17 années de fonctionnement, le Campus Philou a
enclenché le volet formations via une panoplie de cours
dynamiques, de formations et d’outils pour les
employés traitant de divers sujets liés au polyhandicap.

Onze thèmes ont été retenus pour des cours et 3
d’entre eux ont été dispensés. Le Campus Philou
s'appuie sur les connaissances développées à l’interne,
jointes à celles de conférenciers provenant des milieux
académique, médical et social. Le Campus Philou a
aussi tourné 18 capsules, venant résumer les cours,
diffusées à l'interne pour l'instant.

Le Campus Philou prend aussi la forme de conférences
collégiales et universitaires dans des domaines clés de
l'accompagnement des familles d'enfants
polyhandicapés, milieux où il n'y a que très peu (ou pas)
d’enseignement spécifique à cette clientèle. L'objectif
est de mieux comprendre, démystifier et travailler les
enjeux liés au polyhandicap en favorisant une
approche concertée dans la prise en charge des
jeunes polyhandicapés au Québec.
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Apprendre, créer, 
partager, diffuser



Polyhandicap 
(nom) Français

Un déficit moteur grave entraînant une mobilité
extrêmement réduite et une restriction considérable de
l’autonomie, associé à une déficience intellectuelle
importante; auxquels s’ajoutent fréquemment des
comorbidités multi-systémiques, des déficits auditifs,
visuels et/ou communicationnels, ainsi que des troubles
comportementaux et relationnels, générant une situation
d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale.
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Pour une meilleure connaissance et qualité de vie des polyhandicapés

À travers les travaux de recherches du PhilouLab et la co-construction du projet de Centre d’expertise et de services en
polyhandicap du Québec (CESPQ) en collaboration avec le CHUM et Deloitte, il est devenu évident qu’une définition claire
et uniforme devait être reconnue. Suite à ces travaux, la définition du polyhandicap développée, retenue et acceptée par
les médecins, travailleurs de la santé, parents et autres parties prenantes est présentée au ministère de la santé et des
services sociaux.

Le polyhandicap 
Les syndromes et les états
Les impacts psychologiques, financiers et sur la famille 
L’épilepsie
Les médicaments et leurs effets
Les différentes professions et leur rôle auprès des
polyhandicapés
Les ressources disponibles et le « après 21 ans » 
Le choix de matériel, les jouets adaptés et les salles de
stimulation 
Le système de santé 
Le service à la clientèle et les relations parents-
employés
Les chirurgies, l’équipement (station debout,
marchette), le corset et les orthèses

Les onze thèmes de cours présentés au Centre Philou et
en attente d’accréditation :

PhilouLab
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Nouveaux projets, recherches, diffusion du savoir, avancement de concept, voilà la raison d’être du PhilouLab. Depuis les 2
dernières années, le PhilouLab s’est penché sur la reconnaissance officielle du polyhandicap et a initié des projets
transformateurs.

Les questions : Quels sont les besoins des personnes polyhandicapées, les dimensions psycho-développementales,
éducatives et pédagogiques. La vie au sein de la famille, en établissement, dans la société. L'accompagnement de la
personne polyhandicapée, tout au long de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Les soins médicaux, pluridisciplinaires et en
réseau, les éléments d'un projet de vie global. La santé au sens large tel que défini par l’OMS. Les systèmes d'information
pour soutenir le cheminement de vie, les centres ressources, la contribution sociale active de la personne polyhandicapée.

Transformer les besoins...

PhilouLab
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Le CESPQ
De ces questions est né le projet du Centre d’expertise et de services en polyhandicap
du Québec (CESPQ). En co-construction avec une trentaine de partenaires, facilité par
l’équipe d’innovation du CHUM, de concert avec Deloitte et soutenu par le CHU Ste-Justine,
le plan d’affaires a été complété en décembre 2021.

La mission : Améliorer la santé* (Médicale, Sociale, Économique, Légale, Familiale) des
personnes polyhandicapées et leur famille tout au long de la vie, sans ruptures, avec
fluidité et proximité.

Les actions : Offrir des soins et des services de pointe et d’excellence;
Générer de nouvelles connaissances fondées sur des résultats probants via de la
recherche clinique; Former des acteurs avec une vision interdisciplinaire;
Innover dans les sphères cliniques, organisationnelles, humaines, sociales et
technologiques. Tout cela à travers une approche de partenariat, dans les sphères
importantes
de la vie, et appuyée par une plateforme numérique interopérable pour évaluations, suivis,
recueil de données et partage d'informations intersectoriel.

L’Habitat Philou
Autre grand projet, l’Habitat Philou vient compléter le dernier jalon dans l’offre de services
complète du Centre Philou. Réfléchi en trois (3) volets, l’Habitat Philou comprendra un
milieu de vie, un service transitoire et un centre d'activités pour les jeunes de 21-40 ans.
Basé sur l’Approche Philou, distinctive dans sa philosophie, le Centre Philou a collaboré
avec la firme Deloitte à l’élaboration d’un modèle d’affaires visant à compléter son
continuum de services aux jeunes polyhandicapés avec l’Habitat Philou.

PhilouLab
...en actions

*Selon la définition de l'OMS



RÉSULTATS FINANCIERS

Revenus : 2 775 997 $* Dépenses : 2 458 936 $
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*L'excédent de 317 061 $ des revenus sur les charges sera
attribué à l'augmentation des places de répit et aux projets
en développement
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Si le domaine public finance aujourd’hui de plus en plus les programmes du Centre Philou à
travers le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), c’est que le privé a joué un
rôle primordial à mettre de l’avant les capacités et la valeur des jeunes polyhandicapés depuis le
début.

Mobilisés derrière des projets différents, contributifs, visibles et utiles, les entreprises privées
ont osé. Osé plus de répits pour les enfants et les jeunes adultes avec les fondations J.A. DeSève
et Yvan Morin. Osé une terrasse et un jardin sensoriel sur le toit avec la Fondation immobilière
pour les jeunes et Ingénia Technologies. Osé les études porteuses d’espoir avec Deloitte et
Montrusco Bolton. Osé une approche pédagogique innovante avec la Fondation Marcelle et
Jean Coutu, et le Fonds Helping Hand du CN. Ce ne sont que quelques exemples parmi plusieurs
initiatives. 

LES GRANDS SUPPORTEURS
Quand le privé et le public embrassent les mêmes priorités



L’appui inconditionnel du CA de vouloir faire une réelle différence dans la
vie des jeunes polyhandicapés a mené à des décisions importantes sur :

- le maintien absolu de la qualité des services,
- l’innovation pour l’avancement de la société via des projets porteurs,
- la sécurité et le contrôle des risques humains et financiers,
- l’arrimage nécessaire avec l’année fiscale du gouvernement,
- l’agilité des opérations et le renouvellement des membres.

Fondé sur ces grands principes, le CA a donc entériné le plan stratégique
de 2022-2025, soutenu le développement et l’ouverture de la Garderie
Philou, réitéré l’importance de la responsabilité gouvernementale dans le
soutien aux services spécialisés du Centre Philou, encouragé le
développement des projets sur le continuum de services (Habitat Philou)
et le Centre d’expertise et de services en polyhandicap du Québec
(CESPQ), résolu de changer l’année financière pour se terminer au 31
mars, et ouvert de nouveaux postes d’administrateurs. Bien entendu, les
administrateurs ont aussi décidé d’une augmentation significative des
salaires de l’ordre de près de 25% pour les intervenants sur le terrain
seulement, afin d’assurer l’implication du personnel et de maintenir la
qualité des employés, convenant que cela aurait un impact sur les
dépenses dans les prochaines années.

Comme les bonnes pratiques le veulent, le CA s’est réuni quatre (4) fois
en 2021, de manière virtuelle. Un nouveau président du conseil a été élu
à l’AGA du 24 mars 2021 pour deux (2) ans. Tous les postes
d’administrateurs ont été renouvelés également pour deux (2) ans. Une
démission, pour raison de déménagement à l’international, a été
acceptée.

Notre C.A.

NICOLAS AMYOT
PRÉSIDENT
Vice-président - Finances,
Pratt & Whitney Canada

THIERRY RASSAM
TRÉSORIER et SECRÉTAIRE
Avocat,
Corposult

DAN CHARRON
Président et chef de la direction,
Partner One Capital

DIANE CHÊNEVERT
Fondatrice et Directrice générale,
Centre Philou

CATHERINE MAUFETTE
Productrice au contenu,
Bell Média

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 aux innovations,
CHUM
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Une gouvernance exemplaire

Administrateurs



RELATIONS

Participation au Chantier Répit-SPPH
En 2021, notre partenaire Solidarité de parents de personnes handicapées (SPPH) a terminé son 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
Au grand bonheur des jeunes, le partenariat avec l’organisme Dr Clown s’est poursuivi toute l’année
et nous avons déjà conclu une entente pour une bonne partie de l’année 2022.

Marché de Noël à l’Image d’Outremont
Cela fait plusieurs années que le marché de Noël de la résidence pour ainés L’Image d’Outremont
s’associe avec des artistes, artisans et maraîchers pour offrir 10% des ventes au Centre Philou. Il s’est
créé au fil des ans une belle complicité entre les résidents et le Centre Philou.

Ad Hoc Rehab Committee
Un groupe de membres désignés œuvrant sur le territoire du CIUSSS Centre-Ouest travaille ardemment à dresser un
portrait des services rendus aux clientèles DI-TSA-DP particulièrement lorsqu’elles sont devenues adultes et à proposer
des solutions concrètes pour un meilleur soutien aux besoins, accès plus fluides aux services, la création de nouveaux
programmes et une collaboration plus ouverte entre les parties prenantes. Le Centre Philou fait partie de ce comité
depuis 2 ans.

Encan collaboratif
L’encan annuel du Centre Philou au mois de novembre est toujours bien couru. Bien que son objectif principal soit de
collecter des fonds pour les opérations, l’encan a ouvert sa plateforme à 6 autres organismes œuvrant auprès d’enfants
et de jeunes handicapés physiques. Une façon intéressante et solidaire de faire rayonner nos partenaires : SPPH, Étoile
de Pacho, Fondation Héros de tous les jours, à Montréal; Laura Lémerveil à Québec; Le Pilier à Laval; 4 Poches à
Longueuil.
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avec la communauté et collaborations





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

514 739-4861
CENTREPHILOU.COM


