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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le plan stratégique 2018-2021 qui est le 

fruit d’une importante démarche initiée en 2016 par le conseil d’administration de la Société pour 

les enfants handicapés du Québec, devenue la Fondation Papillon. 

En effet, cette planification stratégique a donné lieu à une réflexion sur les caractéristiques et les 

enjeux importants et nous a permis de mettre en place les moyens nécessaires pour répondre aux 

besoins prioritaires de notre organisation. 

Vous constaterez, à la lecture des réalisations qui ont vu le jour entre 2016 et 2018, que la 

Fondation Papillon a abattu un travail colossal. La Fondation a consacré les deux dernières années à 

réévaluer et à optimiser une organisation offrant des services de qualité, tout en assurant une 

bonne santé financière et une saine gestion des ressources. 

En 2017, un comité stratégique a été mis sur pied pour réaliser ce travail. La présente analyse a été 

de mettre en lumière le caractère multifonctionnel de notre organisation et de se projeter dans 

l’avenir afin d’assurer que nos priorités d’action correspondent aux réels enjeux des personnes 

ayant un handicap ainsi que de leur famille. 

De plus, ce plan stratégique propose une vision inspirante pour la Fondation Papillon, soit celle 

d’être le leader dans la création d’expériences de vie pour les personnes ayant un handicap. 

Cette vision portera chacune des réflexions et des travaux en lien avec des valeurs qui guideront nos 

actions individuelles et collectives sur tous les plans de notre organisation. 

 

 

 

 

Pour les trois prochaines années, trois grandes orientations formeront les assises de la Fondation 

Papillon : 

✓ Proposer une offre intégrée s’inscrivant dans un continuum multiservice et orientée vers les 

besoins. 

✓ Devenir un lieu de recherche-action innovante en accompagnement des personnes ayant un 

handicap. 

✓ Affirmer un leadership par la création d’un réseau de collaboration et de référence pour les 

familles. 

Il s’agit donc d’une invitation à l’action et à la collaboration pour relever avec succès les défis 

auxquels nous sommes confrontés pour répondre aux besoins des personnes ayant un handicap, 

besoins grandissants qui évoluent sans cesse. C’est dans cet esprit que les changements à être initiés 

seront stimulés par ces importantes vision et mission qui sont d’être un carrefour de ressources et 

de soutien aux personnes ayant un handicap, à leur famille ainsi qu’aux acteurs du milieu, pour une 

société plus inclusive. 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la création de ce plan stratégique 

2018-2021. L’élaboration de ce document n’aurait pu être possible sans la précieuse collaboration 

de Mmes Sophie Labrecque, Carolle Larose, Suzy Guérin et Arielle Drissen et de MM. Éric l’Heureux et 

Alain Roy. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

 

 

  

Ginette Bureau 
Présidente 

Jean Duchesneau 
Président-directeur général 
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BILAN DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE (2016-2018) 

Priorités d’action Objectifs spécifiques Actions prévues Réalisations 

AXE 1 : définir une proposition à valeur unique 

Définir la vision Clarification de la 
nouvelle mission 

• Valider avec le CA ✓ Nouveaux nom et logo 
✓ Nouveau code de déontologie 

• Adapter les moyens de 
communication (Web, 
réseaux sociaux, etc.) 

• Adopter le plan d’action 

✓ Nouveau site Web dynamique 
✓ Nouveaux outils de communication 
✓ Présence accrue dans les médias sociaux 

Offrir des installations et des 
programmes adaptés 

Garderie et centre de 
stimulation 

• Connaître les besoins 

• Valider et surveiller 
l’évolution du marché 

• Clarifier les besoins des 
clientèles cibles 

• Assurer le fonctionnement 
des programmes actuels 

• Augmenter/diminuer 
l’offre actuelle 

• Mesurer notre 
performance 

✓ Augmentation du nombre d’enfants handicapés au sein de la garderie : 15 sur 75 
✓ Fermeture du service de restauration, remplacé par un traiteur 
✓ Augmentation du nombre d’outils et de médias de communication pour le centre de stimulation 
✓ Dépôt du rapport sur l'optimisation de l’organisation des soins et du travail, et sur le renforcement des 

pratiques de gestion en ressources humaines 

Résidence Papillon • Optimiser l’organisation : 
✓ Répit : étude sur les 

besoins des familles 
✓ Sondage des besoins 

PP 
✓ Offre de services en 

répit 
✓ Rencontre des clients 

institutionnels 

✓ Fermeture temporaire de la résidence 
✓ Réalisation d’un sondage et octroi d’un mandat pour connaître les besoins des parents 
✓ Dépôt du rapport de consultation vers un repositionnement de l’offre de services : recommandations 



Page 5 de 11 

Priorités d’action Objectifs spécifiques Actions prévues Réalisations 

AXE 1 : définir une proposition à valeur unique (suite) 

 Colonies Les Bosquets : 
adaptations en fonction 
de la commercialisation 

• Répertorier les clientèles 
potentielles 

• Vérifier les besoins et 
rencontrer les clients 
institutionnels et privés PP 

• Adapter l’offre de services 

✓ Création d’un répertoire de partenaires et descriptif des occasions d’affaires à explorer 
✓ Organisation de rencontres avec les partenaires 
✓ Représentations au sein des organisations locales 
✓ Lancement du camp de jour estival 2018, pour clientèle ciblée 
✓ Inauguration du nouveau chalet de Grandpré permettant d’augmenter de 50 personnes la capacité 

d’accueil 
✓ Construction d’un nouveau gymnase (en cours) 
✓ Rénovation d’un chalet (en cours) 
✓ Plan pour un nouveau chalet et une nouvelle cafétéria 
✓ Conclusion d’une nouvelle entente d’occupation de cinq ans avec EMERGO 

 Camp Papillon • Optimiser l’organisation 

• Sonder les besoins PP 

✓ Analyse et réorganisation des opérations et optimisation du coût de revient 
✓ Élaboration d’une nouvelle grille tarifaire 
✓ Élaboration d’une nouvelle grille horaire précisant la durée des séjours pour mieux répondre aux besoins 
✓ Amélioration des soins infirmiers 
✓ Réalisation d’un sondage auprès des parents 
✓ Développement de la communauté virtuelle via les réseaux sociaux 
✓ Recherche et analyse des besoins des clients (expansion progressive des services de la Fondation à 

l’ensemble de la clientèle) 

AXE 2 : maximiser les moyens financiers 

  • Définir une contribution 
parentale raisonnable 

• Maximiser le rendement 
des actifs 

• Maximiser les subventions 

• Renforcer les liens avec les 
donateurs et la 
communauté 

• Maximiser les levées de 
fonds 

✓ Mise en place d’un comité de vérification bien structuré au sein du CA 
✓ Recherche d’un nouveau vérificateur externe 
✓ Amélioration du processus de reddition de comptes sur le plan comptable 
✓ Organisation d’événements de levée de fonds exceptionnels 
✓ Mise en place d’un comité pour une vaste campagne de financement mobilisatrice 
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Priorités d’action Objectifs spécifiques Actions prévues Réalisations 

AXE 3 : clarifier les besoins des familles en lien avec AXE 1 

AXE 4 : gérer la demande et assurer la pérennité 

 • Développer un plan par 
tranche d’âge 

• Offrir un accompagnement 
tout au long de la vie (0 à 
25 ans) 

• Mesurer l’impact des 
opérations 

✓ Évaluation de l’offre de services 
✓ Organisation de plusieurs rencontres avec des organismes offrant des services de répit dans le grand 

Montréal et mise sur pied d’une concertation 
✓ Mise sur pied d’une rencontre hebdomadaire des gestionnaires 

Reconnaître la crédibilité de la 
Fondation Papillon 

Augmentation de la 
visibilité et 
élargissement du 
rayonnement de son 
expertise 

• Faire rayonner l’expertise 

• Mettre en valeur le savoir-
faire et les compétences 
uniques 

AXE 5 : gérer selon les meilleurs standards 

 • Améliorer l’efficacité des 
services 

• Améliorer l’efficience et 
optimiser les ratios 

• Assurer la stabilité du 
personnel 

• Développer les ressources 
et acquérir les 
compétences requises 

✓ Changement de la haute direction 
✓ Remaniement de l’équipe opérationnelle 
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RAISON D’ÊTRE, MISSION ET VISION 

La planification stratégique 2016-2018 a permis d’établir une feuille de route qui a mené à une réorganisation de la SEHQ, devenue la Fondation Papillon. Le comité stratégique a été mis sur pied et propose 
une nouvelle raison d’être, une nouvelle vision et une nouvelle mission en fonction de l’évolution des contextes et de l’atteinte des objectifs qu’elle s’était donnés. La définition des valeurs de l’organisation se 
fera à l’automne 2018 en présence de tout le personnel de la Fondation. 

RAISON D’ÊTRE 

Toute personne ayant un handicap est un acteur de la société qui doit avoir la possibilité de se développer, de participer à la vie active, sociale, culturelle et sportive et d’avoir du plaisir. 

NOTRE APPROCHE 

La Fondation Papillon reconnaît le plein potentiel de chaque personne ayant un handicap et offre les ressources nécessaires à son développement en misant sur la connaissance, en développant des outils, des 
moyens et des projets, et ce, dans une optique d’innovation et de complémentarité de l’offre de services. 

La Fondation Papillon reconnaît les besoins des familles en termes d’accompagnement, de soutien à l’éducation, de répit, de socialisation, de maintien à domicile et de loisirs. 

MISSION 

La Fondation Papillon est un carrefour de ressources et de soutien aux personnes ayant un handicap, à leur famille ainsi qu’aux acteurs du milieu, pour une société plus inclusive. 

Pour réaliser cette mission, la Fondation Papillon : 

• accompagne les personnes ayant un handicap et leur famille, en leur proposant un soutien unique basé sur leurs besoins et leurs aspirations. 

• propose une offre intégrée s’inscrivant dans un continuum multiservice. 

• accueille les personnes ayant un handicap et leur famille dans diverses infrastructures adaptées, à la fine pointe de la technologie et implantées dans un environnement des plus attrayants. 

• innove et développe des outils et des programmes par la recherche-action afin de soutenir adéquatement les personnes ayant un handicap, leur famille et les organisations concernées. 

• tisse des liens, accompagne, innove et partage les pratiques et les connaissances dans un esprit de complémentarité. 

V ISION 

La Fondation Papillon est le leader dans la création d’expériences de vie pour les personnes ayant un handicap. 

Justificatif de la sémantique 

• Est : verbe d’action 

• Leader : précurseur d’initiatives 

• Création : apporte la notion d’innovation 

• D’expériences de vie : ce qui caractérise la Fondation Papillon à tous les stades de la vie (petite enfance, adolescence, jeunes adultes et adultes : ses camps, son centre de stimulation, sa garderie, son futur 
centre hybride [répit-centre de jour], etc.) 

• Pour les personnes ayant un handicap : pas seulement les enfants, mais toute personne ayant un handicap (inclusif) 
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Partenaires

FONDATION 
PAPILLON

Infrastructures

Multiservice

Familles

Personnes
ayant un 
handicap

VISION DYNAMIQUE DE L’ORGANISATION 

  

Carrefour de ressources et de soutien aux personnes ayant un handicap, à leur 
famille ainsi qu’aux acteurs du milieu, pour une société plus inclusive 

Caractéristiques 

• Garderie 

• Centre de stimulation 

• Camps de jour 

• Répit 

• Loisirs 

• Camps de vacances 

• Centre de jour jeunes adultes 

OFFRE intégrée s’inscrivant 
dans un continuum 

multiservice et orientée vers 
les besoins 

Clientèle : 

• Personne ayant un handicap 

• Familles et ayants droit 

• CIUSSS 

• Organismes partenaires 

• Familles 

• Commissions scolaires 

Municipalités

AFFIRMATION d’un leadership 
par la création : 

✓ d’un réseau de 
collaboration et de 
référence 

✓ d’un comité national 
consultatif de parents 

• Maison Papillon Montréal 

• Camp Papillon 

• Camp de Grandpré 

• Camp St-Patrick 

LIEU de recherche-action 
innovante en 

accompagnement des 
personnes ayant un handicap 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2021 

ORIENTATION STRATÉGIQUE ACTIONS MOYENS 

Axe 1 : définir une proposition à valeur 
unique 

AMÉLIORATIONS MÉCANISMES D’OPÉRATION 

A. Nouvelle mission 
B. Nouvelle vision 
C. Nouvelle raison d’être 
D. Proposition d’une offre intégrée 

s’inscrivant dans un continuum 
multiservice 

• Camp Papillon 
✓ Optimisation de la saine gestion et de la saine 

opérationnalisation 
✓ Mise en exergue de l’originalité et de la particularité des lieux 
✓ Amélioration de la communication avec les parents 

• Camp de Grandpré 
✓ Développement d’une offre de services en fonction des besoins 

des familles et des partenaires (entente de service) 
(rentabilisation) 

• Garderie et centre de stimulation 
✓ Optimisation de la saine gestion 
✓ Offre de services diversifiée : art-thérapie, musicothérapie et 

zoothérapie 

• Connaître en continu les besoins 

• Mesurer 

• Adapter les programmes et revoir le modèle d’affaires 

• Assurer la pérennité 

• Opérer selon les meilleures pratiques 

• Mettre sur pied un comité de travail pour évaluer le parc immobilier du Camp 
et valoriser les bâtiments et le site 

Axe 2 : développer/innover EXPLORATION : projets d’avenir 
MÉCANISMES D’INNOVATION EN TEMPS RÉEL – VALIDATION ET INTÉGRATION 
DANS LES OPÉRATIONS COURANTES 

A. Instauration d’un mécanisme permettant 
l’innovation continue de mise en valeur 
de chacun des points de services 
existants 

B. Mise en œuvre de nouveaux projets 
innovant pour chacun des points de 
service 

• Résidence 
Scénarios de réaménagement pour une optimisation des lieux 
physiques : 
✓ Répit de fin de semaine par groupe d’âge en priorisant les 

jeunes adultes polyhandicapés 
✓ Centre de jour pour jeunes adultes polyhandicapés 
✓ Répit pour vacances pour jeunes adultes polyhandicapés 
✓ Répit pour vacances par groupe d’âge 
✓ Rencontres avec les CIUSSS et processus d’entente de service 

A. 

• Mettre en place, au sein du CA, un comité dédié à l’innovation 

• Définir des plans d’action pour réaliser les projets qui seront déposés au pôle 
de recherche et d’innovation (voir B) 

• Approuver les résultats du pôle de recherche (voir B) et autorisation par le CA 
de l’intégration des nouveaux services validés aux opérations courantes 

 
B. 

• Mettre en place un pôle de recherche et d’innovation à l’interne afin de 
développer des outils et des programmes par la recherche-action 



Page 10 de 11 

ORIENTATION STRATÉGIQUE ACTIONS MOYENS 

Axe 2 : développer/innover (suite) EXPLORATION : projets d’avenir 
MÉCANISMES D’INNOVATION EN TEMPS RÉEL – VALIDATION ET INTÉGRATION 
DANS LES OPÉRATIONS COURANTES 

 • Centre de stimulation 
✓ Centre de recherche universitaire 
✓ Formation pour les parents 
✓ Offre d’un service de zoothérapie 

• Camp de Grandpré 
✓ Formation sports adaptés 
✓ Lieu de recherche-action avec les universités 
✓ Lieux de stage et de pratique en techniques d’éducation 

spécialisée 
✓ Construction d’un nouveau chalet et d’une nouvelle cafétéria 

• Camp St-Pat’s 
✓ Proposition d’un centre d’innovation en matière de sports et de 

loisirs adaptés, de ressourcement, un milieu de vie adapté au 
rythme des familles 

• Valider les projets en temps réel 

• Rééditer, sous l’autorité de la direction, les résultats au comité d’innovation CA 

• Assurer une veille stratégique 

Axe 3 : assurer un positionnement fort CONCERTATION MÉCANISMES DE COCONSTRUCTION 

A. Comme organisation 
B. Comme conseil d’administration 

• Pour les parents 

• Pour les donateurs 

• Pour les parties prenantes 

• Comité consultatif de parents 

• Dialogue avec les parties prenantes (personnes ayant un handicap, 
parents, organismes de services, partenaires institutionnels : 
OPHQ, ministère de la Famille, MSSS, Québec en Forme, MESI) 

• Véhiculer une image de marque 

• Définir les valeurs 

Axe 4 : maximiser les moyens financiers MOBILISATION MÉCANISMES DE PÉRENISATION 

A. Optimisation et rentabilisation de 
l’organisation 

B. Lancement d’une vaste campagne 
mobilisatrice 

• Saine gestion 

• Vaste campagne mobilisatrice pour bénéficier d’un : 
✓ financement de base pour le fonds de roulement (opérations, 

infrastructures) 
✓ fonds pour l’accessibilité aux services et aux infrastructures 
✓ fonds pour favoriser le développement et l’innovation 

• Évaluer les coûts de revient pour chacun des services et définir le seuil de 
rentabilité 

• Évaluer les investissements à faire 

• Adapter l’organisation en fonction des nouveaux besoins RH 
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VERS UNE ORGANISATION INNOVANTE… 

Afin de mettre en œuvre la planification stratégique 2018-2021 proposée, le comité propose de clarifier et de faire évoluer l’organisation en créant des conditions pour que l’innovation, la créativité et 
l’engagement s’épanouissent à la Fondation Papillon, notamment par l’embauche de personnes clés à la direction de chaque pilier. 

• Objectif : avoir un impact sur ses défis et ses activités quotidiennes dès la mise en œuvre de la planification stratégique. 

• Principe : chaque processus ou activité passe par une culture de cocréation et d’innovation. 

Le pilier de gauche représente les opérations courantes de la Fondation telle qu’elle est actuellement. 

Le pilier de droite représente un espace d’exploration durant lequel la Fondation met la table pour les projets d’avenir. 

Le pilier du centre valide les projets proposés par le pilier de droite et est ensuite introduit dans le pilier des opérations courantes. 


