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Hébergements pour les familles
en proximité des centres de références*
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À propos
Les parents font de nombreux allers/retours pour rester auprès de leur enfant hospitalisé. Ces frais de route sont
pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre du soin pour un accompagnant quelque soit le mode de
transport choisi. Les frais d’hébergement à proximité des lieux d’hospitalisation ne le sont pas. Ils sont en effet
rattachés aux actions sanitaires et sociales et non aux soins. Les mutuelles, de leur côté, ne remboursent
pratiquement plus ces frais qui constituent la plus grande part du reste à charge pour les familles d’enfants
malades.
Afin que ces frais ne perturbent pas trop le budget des familles, Il revient donc aux parents de trouver des
possibilités d'hébergement au plus près des centres de soins et à moindre coût.
Ce fascicule présente toutes les possibilités d’hébergement auprès des centres de soins de la SFCE, connus par
l’UNAPECLE au début de l’année 2022.
Il pourra être complété régulièrement et mis à jour en fonction des informations que vous pourrez nous faire
parvenir.

Contexte
Ce travail porté par Carole, pour l’UNAPECLE est le fruit des échanges collaboratifs avec les assistantes
sociales des centres de traitement des cancers et leucémies de l’enfant en France. Elles s’évertuent à trouver
quotidiennement des solutions pour des familles plongées dans les difficultés et la détresse suite à l’annonce de
la maladie grave de leur enfant..
Une fiche d’établissement marquée signifie que ce
dernier a des liens avec les services sociaux des
centres SFCE ou des centres de protonthérapie du
CHU Caen, Nice ou d’Orsay (91).

Mises à jour :
Les Maisons d’Accueil ou de Parents, listées ici de façon non exhaustive, sont classées par département.
Certaines peuvent dépendre d’une association, nous vous invitons à les contacter directement.
Ce document sera mis à jour régulièrement et avec les informations que vous nous ferez parvenir :
hebergement @ unapecle.net
Tarifs : nous attirons également votre attention sur les tarifs présentés. Ces derniers sont susceptibles d’évoluer
dans le temps, il vous appartient de vous rapprocher des établissements afin de vérifier les tarifs qui vous seront
proposés.
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Liste des établissements
38 Grenoble

06 Nice

Maison des parents Ronald McDonald "Des Vallées et des
Coeurs"

La Maison d’Accueil Hospitalière de Nice “maison du
bonheur”

Maison familiale hospitalière

13 Marseille

42 Saint-Etienne

La Maison des parents Ronald McDonald “Soleil au
cœur”

La Maison de Jonathan

Abri Parental Timone-Conception
Abri Parental Hôpital Nord
Un toit pour mes parents

44 Nantes
Maison hospitalière de l’association des œuvres de Saint
Jean
Maison des parents Ronald McDonald

14 Caen

Association “Le Pas du Breil”

Appartement des Parents – Association Cadet Roussel

49 Angers

21 Dijon

Maison des familles « Le Figuier »
Le Logis Ozanam

Maison d’accueil hospitalière Dijon Bourgogne
25 Besançon

51 Reims

Maison des familles

La Maison des Parents Roseau
Maison d’accueil des familles « Les Glycines »

29 Brest
Maison d’accueil et d’hébergement « Les Tamaris »
Centre hélio-marin « Perharidy »

54 Nancy
La Maison des Parents de l’association Aremig
Accueil familial hospitaliers Saint-Charles

31 Toulouse
La Maison des Parents Ronald McDonald « Dessine-moi
une maison »

Maison des parents Ronald McDonald
Maison Familiale Hospitalière

Maison d’accueil hospitalière « Le Laurier Rose »
Maison d’accueil hospitalière « La Vallon Rangueil »
Residhome Tolosa

63 Clermont-Ferrand

33 Bordeaux
Maison des parents Ronald McDonald “Parents Enfants
Soleil”
Maison des familles Saint Jean
La maison de la Pelouse de Douet
Résidhotel Galerie Tatry
34 Montpellier
Maison des parents de l’association La CLE
Maison d’accueil «La Pasquière»
Les Maisons Renaissance à Saint Georges et Juvignac
Hôtel Lapeyronie
35 Rennes
Maison des parents « Nominoë » - Hôpital Sud
Maison d’accueil des Familles Myosotis
37 Tours

59 Lille

Maison des parents – Maison d’accueil hospitalière
Maison d’accueil « Les Eglantines »
66 Perpignan
La Maison des Etoiles
67 Strasbourg
La Maison des parents Ronald McDonald “La Maison au
Fond du Cœur”
69 Lyon
Maison Léon Bérard (Hôtel hospitalier) -Ex-ALBEC
Le Petit Monde
Appartements pour les parents de l’association APPEL
72 Le Mans
Maison d’accueil des familles d’hospitalisés : “Les
Soleils”

Maison des Parents AFMH
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75 Paris
La Maison des Parents (Hôpital Trousseau)
Maison hospitalière Saint-Jean (Hôpital Robert Debré)
Maison des Parents Irène Joliot-Curie (Institut Curie)

92 Hauts-de-Seine / Paris
Maison des Parents Saint-Jean “La Clairière”
Le Rosier Rouge

Maison des Parents Saint-Jean “La Croisée”
Maison des Parents Saint-Jean “hôpital Necker”
76 Rouen
La Maison des Familles « La Source »

Maison des parents Ferdinand Foch
Résidence universitaire Lanteri
94 Villejuif
La Maison des parents Ronald McDonald “Maison au
cœur de la Vie”

80 Amiens
- En cours de construction 86 Poitiers

La Maison des parents du Kremlin Bicêtre
974 La Réunion

La Maison des Familles

Maison des parents de l’Océan Indien - MPOI

87 Limoges
La Maison des parents Ronald McDonald “Maison des
sourires”
Hôtel des familles « Home du Buisson »
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06 Nice
La Maison d’Accueil Hospitalière de Nice
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fédération Générale des PEP et FMAH
10, Avenue Malausséna, 06000 Nice
+33 4 93 80 51 43
mah06@pep06.fr

Horaires d’accueil

Tarifs

Du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30

Le tarif de Référence pour les foyers conventionnés
est fixé par la Sécurité Sociale, chaque année. La
participation financière, pour les bénéficiaires du
régime général, est dégressive suivant ressources.
Le Tarif plein est appliqué aux ressortissants de
l’étranger et d’autres caisses.
TARIF 2021 Tarif 1 : 9 € – Tarif 2 : 17 € – Tarif 3 :
25 € – Tarif 4 : 33,00 € Petit déjeuner compris

Conditions d’admission
Hôpital de l’Archet 2

Hébergement
13 chambres dont 2 chambres spécialement
aménagées pour accueillir les personnes en
situation de handicap, 23 lits
●
●

Des familles de personnes hospitalisées
pendant les soins d'un proche.
Des personnes soignées en soins
ambulatoires.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Sécurité Sociale, Cnam, certaines MSA

Documents à fournir
Modalités de réservation
par téléphone

Caution
90 € (chèque ou espèces)

●

dernier avis d’imposition (recto verso)

Autre
facturation établie pour prise en charge par
certaines mutuelles
Maison d’accueil hospitalière gérée maintenant par
l’association PEP06 il fût créée en 2004 et gérée
jusqu’en 2021 par l'association “la maison du
bonheur”.
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13 Marseille
La Maison des parents Ronald McDonald “Soleil au cœur”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
23 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille
+33 4 91 32 32 10
soleilaucoeur@wanadoo.fr
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-marseille/

Horaires d’accueil

Caution

de 14h00 à 21h00

80 € non encaissés sont demandés.

Conditions d’admission

Tarifs

Conditions d’accueil dont la priorité est déterminée
avec l’Hôpital de la Timone-Enfants :
● Votre enfant a entre 0 et 18 ans
● Vous ne disposez pas de lit accompagnant au
sein de l’hôpital
● Vous habitez à plus de 50 km de l’hôpital de la
Timone-Enfants

10 € par nuit / famille

Hébergement

Documents à fournir

Après avis favorable de la communauté médicale et
en échange d’une participation symbolique, chaque
famille dispose d’une chambre privative et ce, aussi
longtemps que dure l’hospitalisation de l’enfant.

Autre

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Modalités de réservation
Toute demande d’accueil au sein de la Maison
s’effectue auprès du cadre de l'unité de soin dans
laquelle est hospitalisé votre enfant.
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Abri Parental Timone-Conception
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphones :
Mail :
Adresse internet :

15, impasse Sarturan, 13005 Marseille
+33 4 91 48 05 19 (fixe)
+33 7 66 79 34 21 (mob)
abriparental@free.fr
https://www.abriparental.com/abri-timone

Horaires d’accueil

Tarifs

●
●

entre 10 et 22 euros par personne / par nuit selon les
revenus du foyer.

Du lundi au jeudi : de 9H00 à 14h00
Le vendredi : de 9h00 à 13h00

Conditions d’admission

Modalités de paiement

Hébergement

Conventions avec des organismes

●

●

Accueil prioritaire des parents d'enfants
hospitalisés et d'enfants prématurés dont le
domicile est éloigné.
Accueil des proches de personnes adultes
hospitalisées dont le domicile est éloigné.

Modalités de réservation
Caution

Documents à fournir
Dernier avis d'imposition (recto verso)

Autre
L' Abri Parental est une association Loi 1901 qui
propose un hébergement temporaire à tarifs
adaptés, aux accompagnants d'enfants et d'adultes
hospitalisés dont le domicile est éloigné.

UNAPECLE.NET - Hébergements pour les familles

8

Abri Parental Hôpital Nord
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphones :
Mail :
Adresse internet :

34, boulevard Pierre Dramard, 13015 Marseille
+33 9 50 20 02 39 (fixe)
+33 6 52 36 25 32 (mob)
abriparentalnord@gmail.com
https://www.abriparental.com/

Horaires d’accueil
●
●

Caution

Du lundi au jeudi : de 10h00 à 15h
Le vendredi : de 10h00 à 14h00

Tarifs

Conditions d’admission
Hébergement réservé aux usagers de l'Hôpital Nord
et de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
● Accueil de parents d'enfants hospitalisés et
d'enfants prématurés dont le domicile est
éloigné.
● Accueil de proches de personnes adultes
hospitalisées.
● Accueil de personnes en attente de greffes

Hébergement
●

18 unités d'hébergement : studios à 1 ou 2 lits,
avec kitchenette et salle d'eau (lavabo, douche
WC

Modalités de réservation
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entre 10 et 22 euros par personne / par nuit selon les
revenus du foyer.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Dernier avis d'imposition (recto verso)

Autre
L' Abri Parental est une association Loi 1901 qui
propose un hébergement temporaire à tarifs
adaptés, aux accompagnants d'enfants et d'adultes
hospitalisés dont le domicile est éloigné.
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Un toit pour mes parents
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

38, rue Sainte Baume, 13010 Marseille
+33 7 82 35 05 89 (mob)
karim.bekkar@gmail.com
http://untoitpourmesparents.com/

Horaires d’accueil
Conditions d’admission
La durée d’hébergement des parents ou des
accompagnants correspond à la durée
d’hospitalisation ou de soins du malade attestée par
le bulletin de situation délivré par le bureau des
entrées de l’hôpital.
Toute prolongation de durée du séjour ne peut être
effective qu’à la suite d’une demande faite par le
service hospitalier qui a en soins le patient, et après
accord de l’association en fonction de ses
possibilités. - Un état des lieux sera fait à l’arrivée
et à la libération de l’appartement.

Tarifs
forfait de 30 euros à l’entrée (blanchisserie + mise
en état)
● Pour les parents d’un enfant hospitalisé la
participation est de 11 € / jour pour une
personne hébergée + 4 € / jour par personne
supplémentaire.
● Pour les accompagnants d’un malade adulte la
participation est de 15 € / jour pour une
personne + 4 € / jour / personne en plus.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Hébergement

Documents à fournir

10 appartements (7 T2 et 3 T1), dans le même
immeuble, indépendants, avec ascenseur et
entièrement équipés

bulletin de situation délivré par le bureau des
entrées de l’hôpital

Autre

Modalités de réservation
http://untoitpourmesparents.com/contact/

Caution
150 € chèque restitué après avoir effectué l’état des
lieux
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14 Caen
Appartement des Parents – Association Cadet Roussel
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

UNAPECLE
6, rue de la Cardonnière, 14000 Caen
+33 6 08 28 61 45 (mob)
secretariatcadet-rousel@orange.fr
https://cadet-roussel.com/appartement/

Horaires d’accueil

Tarifs

Lundi matin, mardi, jeudi, vendredi après-midi
Pour tous renseignements complémentaires, des
membres de l’association sont présents dans le
service tous les jeudi matin.

7 € / nuit
25 € / 7 nuits

Modalités de paiement

Conditions d’admission
Conventions avec des organismes
Hébergement
Appartement permettant d’héberger trois familles
(trois chambres)

Documents à fournir

Modalités de réservation

Autre

par téléphone

Caution
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21 Dijon
Maison d’accueil hospitalière Dijon Bourgogne
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
12, rue de Cromois, 21000 Dijon
+33 3 80 65 70 40
accueil@mahdijon.fr
www.mahdijon.fr/
https://www.chu-dijon.fr/usagers-patients/maison-daccueil-hospitaliere-mah

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 19h00
Le week-end : de 9h00 à 16h30

Conditions d’admission
Hébergement
58 chambres de 1 à 3 lits avec salle de bain
privative. 4 chambres «parent-enfant» – 3 chambres
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Toute personne supplémentaire dormant dans la
même chambre du 1er bénéficiaire se verra
appliquer systématiquement le tarif 1 : 11 euros.
Les tarifs pratiqués pour les Résidents Patients sont
pris en charge par les Établissements de Soins
conventionnés (CHU – CGFL).
Pour un remboursement éventuel des frais
d’hébergement à la MAH, vous pouvez solliciter
votre complémentaire santé (pas de tiers payant).

Modalités de paiement

Modalités de réservation
par téléphone. Aucune réservation effectuée par
mail ne sera prise en compte.

Conventions avec des organismes

Caution

Documents à fournir

Une caution sera demandée (par chèque ou espèces)
et sera restituée après règlement de la facture. Le
montant de cette caution est fixé en fonction du
nombre de jours de résidence prévus et du tarif
applicable.
Si le résident ne peut pas fournir, le jour de
l’admission, tous les éléments pour la tarification,
une caution au tarif 4 par nuitée lui sera demandée.

Pour les proches / patients ou aidants :
● « Bulletin de situation » de la personne
hospitalisée (délivré par l’Établissement de
soins)
● Carte Vitale ou Attestation de Sécurité Sociale
du / des résident(s)
● Dernier avis d’imposition du foyer fiscal pour
pouvoir bénéficier éventuellement d’un tarif
dégressif

Tarifs
Les ressortissants d’organismes de Sécurité Sociale
conventionnés peuvent bénéficier de tarifs
dégressifs en fonction du dernier avis d’imposition
sur les revenus (ne concerne pas les Aidants).
Tarif 1 : 11 euros / Tarif 2 : 20 euros / Tarif 3 : 29
euros / Tarif 4 : 36 euros : tarif appliqué pour les
ressortissants d’organismes de Sécurité Sociale non
conventionnés et pour les aidants.

Pour les patients :
Un certificat médical (délivré par l’Établissement
de soins)

Autre
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25 Besançon
Maison des familles
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Hôpital Jean Minjoz, 3 boulevard Alexandre Fleming 25000 Besançon
+33 3 81 88 02 66 (fixe)
+33 6 75 70 69 05 (mob)
mdfcontact25@orange.fr
https://www.chu-besancon.fr/acteurs-en-sante/la-maison-des-familles.html

Horaires d’accueil

Modalités de paiement

Conditions d’admission

Conventions avec des organismes

Hébergement

Documents à fournir

33 chambres

● Dernier avis d’imposition
● Carte vitale à jour
Ces deux documents sont à fournir le plus tôt
possible afin de pouvoir calculer et communiquer le
tarif.

Modalités de réservation
Réservation : soit les familles directement, soit le
service social si les familles sont prises en charge
par ledit service.

Caution
Tarifs
Les tarifs de la nuitée (petit-déjeuner compris) sont
déterminés en fonction des barèmes de la CARSAT.
Ils sont calculés en fonction de l’avis d’imposition
et du régime social pour le résident principal.
Tarif 1 : 10 € / Tarif 2 : 18 €
Tarif 3 : 26 € / Tarif 4 : 34 €
Accompagnant supplémentaire : 10 €
Enfants de < 8 ans : gratuit
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Pour les patients-résidents en ambulatoire, en
consultations externes et en bilan :
● une attestation médicale du service hospitalier
précisant que leur état de santé ne nécessite
aucun soin ou surveillance médicale et que leur
séjour dans l’établissement ne pose aucun
problème prophylactique.
● Carte Mutuelle à jour

Autre
Maison gérée par l'Association Semons l'Espoir
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29 Brest
Maison d’accueil et d’hébergement « Les Tamaris »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
14, rue Gambetta, 29200 Brest
+33 2 98 46 48 95
lestamaris@parentel.org
https://www.parentel.org/article10.html

Horaires d’accueil

Tarifs

●

Le tarif est déterminé en fonction des revenus :
Tarif 4 : 34 € / nuitée / personne
Tarif 3 : 25,5 € / nuitée / personne
Tarif 2 : 17 € / nuitée / personne
Tarif 1 : 8,5 € / nuitée / personne

●
●

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 15h
30 et de 16h30 à 19h30
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à
19h30
Samedi : de 8h30 à 15h30

Conditions d’admission
En relation avec le CHU de Brest et l’hôpital
Augustin Morvan
● Des familles et des proches d’enfants ou
d’adultes pris en charge par un établissement
de soin à Brest (CHU, HIA, cliniques,
EHPAD, etc)
● Des patients en soins ambulatoires lorsqu’ils
suivent des soins réguliers sur Brest
● Des parents ou grands-parents qui viennent à
Brest pour rendre visite à un enfant ou
petits-enfants dont ils sont séparés du fait d’un
divorce, d’un placement, d’un éloignement
géographique
● Pour les personnels médicaux, paramédicaux,
éducatifs ou sociaux en séjour court à BREST
pour une formation, un examen, un concours
(Tarif maximum)

Hébergement
Le site Gambetta dispose de 8 chambres
Le site Glasgow dispose de 2 chambres

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
●
●
●
●
●

Bulletin d’hospitalisation de la personne
visitée
Avis d’imposition du résident
Avis d’imposition des autres accompagnants,
si autre foyer fiscal
Attestation de la carte vitale ou carte vitale de
chaque résident
Nom des caisses d’assurance maladie, de
retraite et de mutuelle

NB : Les personnes qui ne souhaitent pas fournir
ces documents peuvent résider aux Tamaris au tarif
de 34 €/nuitée/personne.

Autre

Modalités de réservation
par téléphone

Caution
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31 Toulouse
La Maison des Parents Ronald McDonald « Dessine-moi une maison »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
105, avenue de Casselardit, 31300 Toulouse
+33 5 34 51 65 70
dessinemoi.une.maison@wanadoo.fr
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-toulouse/

Horaires d’accueil

Tarifs

L'accueil des familles s'effectue entre 15h00 et
20h00.

10 € / nuit / famille

Modalités de paiement

Conditions d’admission
Habiter à plus de 30 km de l’Hôpital des Enfants du
CHU de Toulouse Purpan.

Conventions avec des organismes

Hébergement
Documents à fournir

Accueil des fratries

Modalités de réservation
Faire une demande de réservation auprès du service
dans lequel l'enfant est hospitalisé.

Autre

Caution
80 € est demandée ainsi que l’acceptation de la
charte d’accueil.

15

UNAPECLE.NET - Hébergements pour les familles

Maison d’accueil hospitalière « Le Laurier Rose »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
Hôpital Purpan 31000 Toulouse
(Sur le site hospitalier de Purpan derrière l’hôpital Paule de Viguier)
+33 5 61 49 45 46
+33 5 61 77 21 85
le.laurier.rose@orange.fr
https://www.chu-toulouse.fr/maison-d-accueil-hospitaliere-le-laurier-rose

Horaires d’accueil
un accueil permanent, 24h/24h, en liaison étroite
avec les services du CHU de Toulouse.

Conditions d’admission
Établissement destiné :
-Aux parents et proches des malades hospitalisés
dans l’Hôpital Purpan ou dans un autre
établissement de santé de la ville de Toulouse,
éloigné de leur domicile.
-Aux malades en pré ou post-hospitalisation, en
bilan, en attente ou en soins ambulatoires, munis
d’un certificat médical attestant que leur état ne
nécessite aucun soin ni surveillance médicale.

Hébergement
36 Chambres: 47 lits (25 chambres à 1 lit ; 11
chambres à 2 lits)

Modalités de réservation

Caution
Tarifs
Premier accompagnant : 41 € / nuitée
Deuxième accompagnant : 11 € / nuitée

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Sécurité Sociale (CARSAT), RSI, certaines MSA..

Documents à fournir
●
●
●

bulletin d’hospitalisation du malade,
avis d’imposition,
carte sécurité sociale

Autre

Réservation tous les jours de 8h00 à 21h00
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Maison d’accueil hospitalière « Le Vallon Rangueil »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
Association Le Vallon CHU Le Rangueil
(Située dans l’enceinte de l’hôpital Rangueil)
+33 5 5 61 55 44 92
association.levallon@orange.fr
https://www.chu-toulouse.fr/maison-d-accueil-hospitaliere-le-vallon

Horaires d’accueil
Conditions d’admission
hébergement en hôtel hospitalier

Hébergement

Tarifs
7 ch.doubles « confort » : salle de bain et TV à
50€/nuit,
5 ch. doubles avec sanitaires communs à 35€/nuit,
11 ch. single « confort » : salle de bain et TV à
40€/nuit,
13 ch. single avec sanitaires communs à 28€/nuit

Modalités de paiement

36 chambres

Modalités de réservation

Conventions avec des organismes

Caution

Documents à fournir
Autre
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Residhome Tolosa
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

279, avenue de Grande Bretagne, 31300 TOULOUSE
+33 5 34 39 80 80
toulouse.tolosa@residhome.com
https://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-toulouse-199.html

Horaires d’accueil

Tarifs

La réception est ouverte 24h/24, 7j/7

Tarif dégressif si présenté par le service social
Tarifs de 63 à 70€ la nuitée pour 2 adultes et 1
enfant
Tarif pour un studio large pour 4 personnes : 69 € /
nuitée. Arrivée après 15h00 / Départ avant 12h00 Non annulable et non remboursable
+ Le montant de la taxe de séjour est de 1.65€ par
personne assujettie et par nuit.

Conditions d’admission
Hébergement
Type apparthotel

Modalités de réservation
Réservation en ligne ou par téléphone
Vous devrez présenter, à votre arrivée dans la
résidence, une pièce d'identité ainsi que la carte de
crédit utilisée pour effectuer la réservation

Caution
oui

Modalités de paiement
Carte bancaire

Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Autre
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33 Bordeaux
Maison des parents Ronald McDonald “Parents Enfants Soleil”
Informations
Affiliation :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
CHU Bordeaux, place Amélie Raba-Léon 33000 Bordeaux
La Maison est située au fond du parking du groupe hospitalier Pellegrin,
en face du Centre François-Xavier Michelet (CFXM).
+33 5 56 56 04 66
contact@maisonrmdbx.fr
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-bordeaux/

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 22h00
Le week-end : de 10h00 à 21h00

Conditions d’admission
Conditions d’accueil dont la priorité est déterminée
avec le CHU hôpital des enfants Pellegrin :
Votre enfant de 0 à 18 ans est hospitalisé dans un
service du CHU de Bordeaux
Vous n'avez pas de lit accompagnant ou votre
enfant est hospitalisé pour une longue durée
Votre foyer est éloigné du lieu d'hospitalisation (en
dessous de 50 km d'éloignement, votre demande
n'est pas prioritaire)

réservations ne sont pas possibles : les demandes se
font le jour même.
Si aucune place n'est disponible le jour de votre
venue, le cadre de santé vous orientera vers une
autre structure d'accueil située dans la proximité
immédiate du groupe hospitalier :
Maison des familles Saint Jean
Maison de la Pelouse de Douet

Caution
80 € vous sera demandée lors de votre arrivée. par
chèque ou espèce (pas CB )

Tarifs
10 € par nuit et par chambre et par famille

Hébergement

Modalités de paiement

25 chambres de 1 à 6 personnes

Règlement par espèce ,chèque ou carte bleue

Modalités de réservation

Conventions avec des organismes

Toute demande de chambre doit être faite auprès du
cadre de santé du service dans lequel votre enfant
est hospitalisé sauf pour les services de l'hôpital de
jour, dans ce cas vous devez appeler directement
l'accueil de la Maison.

Documents à fournir
Autre

Compte tenu du nombre de places limitées et des
durées de séjour variables des parents, les
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Maison des familles Saint-Jean
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Ordre de Saint-Jean
Maison des Familles Saint-Jean, Groupe Hospitalier Pellegrin,
Bâtiment du Tondu, Place Amélie Raba-Léon, 33000 Bordeaux
+33 5 56 24 22 34
mf.bordeaux@ordredesaintjean.fr
https://bordeaux.ordredesaintjean.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h00
Le samedi : de 9h00 à 13h00

Sans condition de ressources à présenter / tarifs
2022
Chambre individuelle : 42 €
Chambre famille 2 personnes : 54 €
Chambre famille 3 personnes : 66 €
Prise en charge par une caisse : sur devis. Certaines
mutuelles ou caisses sociales remboursent les
séjours dans la maison ou les prennent en charge.
Les contacter avant l’arrivée.

Conditions d’admission
Des proches de patients hospitalisés
Des patients en ambulatoire (hôpital de jour,
radiothérapie, chirurgie ambulatoire en pré ou
post-hospitalisation)
Des patients venus en consultation
Le séjour est limité à la période d’hospitalisation
(renouvelable sur avis de la commission
d’hébergement).

Modalités de paiement
Le paiement se fait à l’arrivée par chèque, espèces
ou carte bancaire.

Hébergement

Conventions avec des organismes

Modalités de réservation

Documents à fournir

Par téléphone directement avec le bureau.
Il est recommandé de réserver dès la prise de
rendez-vous. Vous devez réaliser vous-même une
pré-réservation dès que votre rendez-vous
hospitalier est enregistré. De plus, vous devrez
confirmer votre pré-réservation quelques jours
avant votre séjour.
Les chambres sont accordées en fonction des
disponibilités.

Le bulletin de situation du patient
Un certificat de rendez-vous
Un certificat médical pour les patients en
ambulatoire

Autre

Caution
Pas de caution
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La maison de la Pelouse de Douet
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
65, rue de la Pelouse de Douet, 33000 Bordeaux
+33 5 56 93 17 33
contact@hebergement-lapelouse-bordeaux.fr
http://hebergement-lapelouse-bordeaux.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

Foyer ouvert toute l’année. Accès de 7h30 à 22h00.
Accueil en urgence suivant disponibilités. fermeture
sur certaines périodes de vacances

Pour la nuitée, pour une personne, selon le quotient
familial et la Caisse d’Assurance Maladie : entre
23,55 € à 52,20 € Le Tarif plein est appliqué aux
ressortissants de l’étranger et d’autres caisses.
Pour tout accompagnant supplémentaire : 23,55 €
Tarifs en demi-pension : petit-déjeuner + repas du
soir
Enfant -5 ans : gratuit

Conditions d’admission
●
●

Des familles des patients
Des patients nécessitant des soins ambulatoires

Admissions sur demande des intéressés, des
services sociaux, médicaux ou hospitaliers.

Hébergement
36 chambres : 48 lits : 24 chambres à 1 lit, 4
chambres à 3 lits et 8 chambres à 2 lits.

Modalités de paiement
Paiement par chèque , carte bleue ou espèce

Conventions avec des organismes
Sécurité Sociale, RSI, certaines MSA.

Modalités de réservation

Documents à fournir

Réservation tous les jours y compris le WE par
téléphone.

●
●
●

Caution
Pas de caution
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carte vitale,
dernier avis d’imposition ,
bulletin de situation

Autre
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Résidhotel Galerie Tatry
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

174 Cours du Médoc 33300 Bordeaux
+33 5 56 07 71 80
galerietatry@residhotel.com
https://www.residhotel.com/residence/bordeaux-galerie-tatry/

Horaires d’accueil

Tarifs

La réception est ouverte 24h/24, 7j/7

De 39 € à 95 € / nuitée + taxe de séjour par
personne.
Des « studios économiques » (39 € + taxe séjour
pour 2 pers.) situés en rez-de-patio, sont accessibles
aux plus petits budgets.

Conditions d’admission
Hébergement
113 appartements, Du studio, pour 1 à 2 personnes,
à l’appartement 2 pièces pouvant accueillir 4
personnes

Modalités de réservation

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Réservation en ligne ou par téléphone

En convention avec Parentraide Cancer
http://parentraide-cancer.fr/

Caution

Documents à fournir
Autre
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34 Montpellier
Maison des parents de l’association La CLE
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

UNAPECLE
354, route de Ganges, 34000 Montpellier
(Près du service pédiatrique de l’hôpital Arnaud de Villeneuve)
+33 4 67 41 93 25
laclemtp@gmail.com
https://lacle-asso.org/

Horaires d’accueil

Tarifs

8h30 à 20h00

de 18 à 25 euros par nuit pour une chambre double

Conditions d’admission

Modalités de paiement

En relation avec le CHRU de Montpellier
Les parents pendant l’hospitalisation de leur enfant.
Les enfants pendant leur hospitalisation de jour.

Chèque ou espèces

Conventions avec des organismes

Hébergement
13 chambres doubles, dont 2 pour personnes à
mobilité réduite

Documents à fournir

Modalités de réservation

Autre

Bulletin d'hospitalisation

Par téléphone ou par mail

Caution
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Maison d’accueil «La Pasquière»
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
7 avenue du Dr Pezet 34090 Montpellier
+33 4 67 54 42 30
lapasquiere@free.fr
https://www.lapasquiere.org/

Horaires d’accueil

Tarifs

Accueil tous les jours de 8h00 à 21h00 – le
dimanche et les jours fériés de 8h à 12h30 et de 17h
à 21h

Tarif unique pour 2019 (à actualiser) :
● Chambre 1 personne : 24,50 € pour la première
nuit, 23 € pour les suivantes, petit déjeuner
offert.
● Chambre 2 personnes : 37,50 € pour la
première nuit, 36 € pour les suivantes, petit
déjeuner offert.

Conditions d’admission
Établissement destiné :
● En priorité pour les familles et accompagnants
de personnes hospitalisées sur Montpellier.
● Aux malades en veille d’hospitalisation ou de
consultation en traitement ambulatoire, sous
certaines conditions, (être accompagné et venir
de loin…).

Modalités de paiement
Espèce, chèque ou CB accepté

Conventions avec des organismes

Hébergement
48 Lits : 40 chambres (32 chambres à 1 lit, 8
chambres à 2 lits)

Documents à fournir

Modalités de réservation

Autre

bulletin d’hospitalisation du malade

Pré-réservation sur demande des intéressés, des
services sociaux…

Caution
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Les Maisons Renaissance à Saint-Georges et Juvignac
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Association espace Renaissance
Bureaux : 360 rue de Massacan 34740 Vendargues BP 10045
+33 9 75 88 20 49 (fixe espace Renaissance)
+33 6 72 02 78 08 (mob)
contact@espacerenaissance.fr
https://espacerenaissance.fr/nos-projets/#maisons-renaissance

Horaires d’accueil

Tarifs

Conditions d’admission

Modalités de paiement

Hébergement des familles d’enfants hospitalisés
pour une longue durée, à Saint-Georges d’Orques.

Hébergement
12 chambres : 8 à Juvignac et 4 à Saint Georges
d’Orques

Modalités de réservation
Caution
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Conventions avec des organismes
le CHU et les groupes privés OC SANTE et CAP
SANTE

Documents à fournir
Autre
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Hôtel Lapeyronie
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

80 rue des Pétètes 34090, Montpellier
+33 4 67 52 52 20
hotel.lapeyronie@gmail.com
https://www.hotel-lapeyronie.fr/

Horaires d’accueil

Modalités de paiement

Conditions d’admission

Conventions avec des organismes

enregistrement à partir de 15h00 et le départ est
possible jusqu'à 11h00

Hébergement
27 chambres

Modalités de réservation
Sur le site ou par téléphone

Caution

Documents à fournir
Autre
Situé à environ 200m de l'Hôpital Lapeyronie
(1.30min à pied), 600m de l'Hôpital Arnaud de
Villeneuve (5min), 900m des Hôpitaux Saint Eloi et
Gui de Chauliac (10min)

Tarifs
Tarifs : de 61 € à 79 € + taxe de séjour
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35 Rennes
Maison des parents « Nominoë » - Hôpital Sud
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
53 avenue de la Vistule 35000 Rennes
+33 6 50 79 41 98 (mob)
maisonparentshopsud@lesajoncs.fr
http://maisonaccueilhospitaliere35.fr/hebergements/maison-des-parents-nominoe/

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 20h30
Le samedi : de 10h00 à 14h00
Le samedi après 14h00 et les dimanches et jours
fériés : appeler la Maison Gaston Tardif au 02 99 31
46 91.

Conditions d’admission

Pour deux personnes d’une même famille, occupant
une même chambre, le tarif applicable au second
résident est le tarif 1 : 9,50 € / nuitée.
Il est nécessaire de prendre contact avec sa
Mutuelle pour connaître le taux de remboursement
du séjour.

Modalités de paiement
Le règlement des nuitées sera exigé au départ du
résident, et une facture sera établie pour
remboursement (facturation mensuelle en cas de
long séjour)

Hébergement des parents ou proches d’enfants
hospitalisés dans une unité pédiatrique

Hébergement
25 Lits : 20 chambres (15 chambres à 1 lit ; 5
chambres à 2 lits)

Conventions avec des organismes

Modalités de réservation

Documents à fournir

Caution

●
●

Une caution vous sera demandée à votre arrivée

●

Tarifs
Tarifs : En fonction des revenus de la famille et de
la composition de la famille :
Tarif 1 : 9,50 € / nuitée
Tarif 2 : 18,80 € / nuitée
Tarif 3 : 27,20 € / nuitée
Tarif 4 : 35,60 € / nuitée (tarif appliqué aux
résidents de nationalité étrangère)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans
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●
●
●

Dernier avis d’imposition du foyer
Deux derniers avis d’imposition pour les
couples non mariés
Bulletin d’hospitalisation de la personne
visitée
Carte vitale
Nom des caisses d’assurance maladie, de
retraite et mutuelle
Pièce d’identité ou passeport

Autre
L’association “les Ajoncs” gère 3 maisons des
parents sur le site de l’hôpital Sud
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Maison d’accueil des Familles Myosotis
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Au sein du CHU Sud de Rennes, dans l’enceinte de la Maison des Parents
16 bld de Bulgarie 35200 Rennes
+33 6 75 73 27 68
myosotis.org.2018@gmail.com
www.associationmyosotis35.org

Horaires d’accueil

Tarifs
5 € / nuitée / famille

Conditions d’admission

Modalités de paiement

Hébergement des familles dont les enfants sont
hospitalisés en hématologie pédiatrique et plus
particulièrement celles dont l’enfant va avoir une
hospitalisation longue.

Conventions avec des organismes

Hébergement

Documents à fournir

Modalités de réservation

Autre

Par le biais de l’assistante sociale, Eve-Lise
Brémont (evelise.bremont@chu-rennes.fr), du
service pédiatrie de l’hôpital.

Caution
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37 Tours
Maison des Parents AFMH
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
3 place Jean Meunier, 37000 Tours
(Dans l’enceinte de l’hôpital Clocheville)
+33 2 47 60 76 60
afmh@maisonparents-tours.fr
https://maisondesparentsdetours.fr/

votre famille de passer une ou plusieurs nuits à vos
côtés et de prendre ses repas le soir, dans la mesure
du possible. Une demande doit être faite au cadre
de santé du service.

Horaires d’accueil
Tous les jours de 8h00 à 20h00
Arrivées des familles : avant 18h30

Conditions d’admission

Le cout de la prestation hôtelière pour les personnes
accompagnant un patient est de : 20,07 €
Le tarif du petit déjeuner est de 6 €.

Des familles de malades, adultes ou enfants
hospitalisés.
Des patients en soins ambulatoires, dans certains
cas.

Les familles peuvent déjeuner au restaurant du
personnel le midi, les frais de restauration restant à
leur charge : le tarif est fixé à 10 €.

Hébergement
44 Lits : 30 Chambres

Renseignez-vous auprès du cadre de santé du
service.

Modalités de réservation
Renseignez-vous auprès du cadre infirmier ou en
contactant directement la maison des parents par
téléphone dès que vous connaissez la date
d’hospitalisation.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Caution

Documents à fournir

Tarifs
Tarifs : En fonction des ressources et du nombre de
personnes du foyer :
Tarif 1 : 16 €
Tarif 2 : 26 €
Tarif 3 : 35 €
Tarif 4 : 42 €

●
●
●

bulletin d’hospitalisation du malade,
avis d’imposition et tous justificatifs de
ressources,
carte sécurité sociale.

Autre

Par ailleurs, suivant les services et sur autorisation
médicale, il est parfois possible pour un membre de
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38 Grenoble
Maison des parents Ronald McDonald "Des Vallées et des Coeurs"
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
3 chemin jacquier 38700 La Tronche
+33 4 76 89 35 39
des-vallees-et-des-coeurs@orange.fr
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-grenoble/

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 21h00
Le week-end : de 8h00 à 21h00

Conditions d’admission
Conditions d’accueil dont la priorité est déterminée
avec l’hôpital :
Vous n'avez pas de lit accompagnant à l'hôpital.(Les
familles qui ont un lit accompagnant à l'hôpital
pourront être hébergées mais ne seront pas
prioritaires par rapport à celles qui n'en ont pas.)
Votre enfant a entre 0 et 18 ans
Vous habitez à plus de 50 Km du lieu
d’hospitalisation de l’enfant

Hébergement

Modalités de réservation

Après avis favorable de la communauté médicale et
en échange d’une participation symbolique chaque
famille dispose d’une chambre privative.

Caution
80 € non encaissée est demandée

Tarifs
10 € par nuit / par famille

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Autre

Toute demande d’accueil au sein de la Maison
s’effectue auprès du cadre de l'unité de soin dans
laquelle est hospitalisé votre enfant.
-
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Maison familiale hospitalière
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

1 Place de l’Église 38700 La Tronche
(à 10 minutes à pied du CHU)
+33 4 76 42 26 68
maisonfamiliale-hospitaliere@orange.fr
maisonfamiliale-hospitaliere.blogspot.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

08h00 à 21h00

Ch. simple (douche sur palier) : 42 € / nuitée
Ch. simple (avec douche) : 45 € / nuitée
Ch. double (douche sur palier) : 70 € / nuitée
Ch. double (avec douche) : 75 € / nuitée
Lit additionnel : 27 € / nuitée
Enfant (0/5) : Gratuit / (5+/10) : 20 € / nuitée

Conditions d’admission
Hébergement
12 chambres doubles (dont 2 pour personnes à
mobilité réduite)
17 chambres simples

Modalités de réservation

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Par téléphone aux horaires d’accueil ou par mail

Caution

Documents à fournir
Autre
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42 Saint-Etienne
La Maison de Jonathan
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
5, rue Charles de Gaulle, 42270 Saint-Priest-en-Jarez
+33 4 77 92 42 43
maison-jonathan@wanadoo.fr
https://maisondejonathan.com/

Horaires d’accueil

Tarifs

les jours de semaine de 8h00 à 20h00. Samedis,
Dimanches et jours fériés de 8h à 12h et 18h à 20h.

Pour le premier accompagnant, en fonction des
ressources :
Tarif 1 : 8,75 € / nuitée
Tarif 2 : 17,50 € / nuitée
Tarif 3 : 26,25 € / nuitée
Tarif 4 : 35,00 € / nuitée
Pour le deuxième accompagnant : tarif 1, soit 8,75
€ / nuitée
Pour les enfants de moins de 10 ans : Gratuit
Si vous êtes affiliés au régime général de la
Sécurité Sociale, une participation de l’assurance
maladie vous sera accordée.

Conditions d’admission
Des familles pendant l’hospitalisation d’un enfant,
d’un parent ou d’un proche (jusqu’à deux résidents
pour une personne hospitalisée).
Des malades soignés en ambulatoires
L’un des vôtres est hospitalisé dans un
établissement de l’agglomération stéphanoise et
vous souhaitez rester près de lui.
Vous avez une consultation, vous souhaitez arriver
la veille de votre rendez-vous.
Vous voulez arriver la veille de votre
hospitalisation.
Vous êtes en post-hospitalisation (1 nuit).

Hébergement
16 Chambres ; 26 Lits

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir

Modalités de réservation

●
●
●

Caution

Autre
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Bulletin d’hospitalisation du malade
Carte vitale du ou des résidents
Avis d’imposition du foyer
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44 Nantes
Maison hospitalière de l’association des œuvres de Saint-Jean
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Ordre de Saint-Jean
32 boulevard Jean-Monnet, 44093 Nantes Cedex 01
(dans un bâtiment du CHU de Nantes - Hôtel-Dieu)
+33 2 51 83 23 06
maisonhospitaliere.nantes@gmail.com (uniquement pour des renseignements)
https://www.chu-nantes.fr/maison-hospitaliere

Horaires d’accueil

Tarifs

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30
à 18h00

Chambre seule : 41 €
Chambre avec accompagnant du patient (deux
personnes) : 52 €
Chambre avec accompagnants du patient (trois
personnes) : 63 €
Chambre partagée avec un autre résident : 26 €

Conditions d’admission
L’attribution d’une chambre est réalisée, selon les
disponibilités, par la direction de la Maison
hospitalière.
Des patients (adultes et enfants) du CHU de Nantes
et leurs accompagnants venant pour une
consultation, en pré et post hospitalisation, ou en
soins ambulatoires.
Des personnes souhaitant rester auprès d’un proche
hospitalisé pendant une période plus longue.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Hébergement

La prise en charge de ces frais d’hébergement par
certaines mutuelles est possible, selon votre type de
contrat. Il est conseillé de prendre contact avec
votre organisme de mutuelle ou d’assurance avant
votre arrivée à la Maison hospitalière.

Modalités de réservation

Documents à fournir

Pré-réservation par téléphone + Cette
pré-réservation doit être confirmée une semaine
avant le début du séjour.
Les services de soins du CHU ne procèdent pas aux
réservations de chambres. Aucune pré-réservation
par courriel ne sera acceptée.

Autre

Caution
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Maison des parents Ronald McDonald
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
62 Quai Magellan, 44000 Nantes France
+33 6 08 85 49 04
contact@maisonronald-nantes.fr
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-nantes/

Horaires d’accueil

Modalités de réservation

Notre équipe est présente 7j/7 - 24h/24h
Les matinées sont consacrées aux départs des
familles de la Maison
Les entrées se font de 15h00 à 19h00

Toute demande d’accueil au sein de la Maison
s’effectue auprès du cadre de l'unité de soin dans
laquelle est hospitalisé votre enfant.

Conditions d’admission
Hébergement des familles d’enfants hospitalisés au
CHU de Nantes lorsqu’elles habitent loin de
l’hôpital..
Les conditions d'accueil dont la priorité est
déterminée avec l'hôpital sont :
Votre enfant a entre 0 et 18 ans
Vous ne disposez pas de lit accompagnant au sein
de l'hôpital
Après avis favorable de la communauté médicale et
en échange d’une participation symbolique, chaque
famille dispose d’une chambre privative et ce, aussi
longtemps que dure l’hospitalisation de l’enfant.

Caution
80 € non encaissée est demandée

Tarifs
10 € par nuit / par famille

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Autre

Hébergement
20 chambres (pour 1 à 3 personnes)
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Association “Le Pas du Breil”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

1 rue Jacques Feyder 44100 Nantes
+33 2 40 59 22 32
http://lepasdubreil.free.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

de 9h00 à 12h30 et de 17h00 à 20h00

15 € / pers. / nuitée.

Conditions d’admission

Modalités de paiement

Nous ne recevons que deux accompagnants par
malade hospitalisé.
Les jeunes enfants ne peuvent pas être accueillis.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.

Conventions avec des organismes

Hébergement

Documents à fournir

Trois chambres à 2 lits (draps fournis)

Modalités de réservation

Autre

Exclusivement par téléphone au 02 40 59 22 32 aux
heures de permanence

Caution
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49 Angers
Maison des familles « Le Figuier »
Informations
Affiliation :
FMAH
Adresse :
8, rue du Figuier, 49100 Angers
Téléphone :
+33 2 41 72 59 00
Mail :
agmf49@orange.fr
Adresse internet : http://www.maisondesparentsangers.com/
https://www.chu-angers.fr/offre-de-soins/associations/maison-des-familles-le-figuier-72209.kjsp

Horaires d’accueil
●
●

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h30 et de
de 14h30 à 22h00
Le samedi, dimanche et jours fériés : de 18h00
à 20h30

Conditions d’admission
Avoir un enfant en traitement, en séjour ou en cours
de soins au Centre Hospitalier d’Angers, au Centre
Psychomoteur des Capucins, ou tout autre
établissement de santé de l’agglomération
angevine.

Hébergement
L’immeuble accessible aux personnes handicapées,
comprend 7 chambres (14 lits) et des espaces de vie

Modalités de réservation
à l’accueil ou par téléphone

Caution
50 euros, en chèque ou en espèces (retourné avec la
facture acquittée)

Tarifs
Le tarif varie selon : vos ressources, la composition
de votre famille à votre charge, votre régime de
sécurité sociale.
Tarif 1 : 8,40 € / pers. / nuitée
Tarif 2 : 16,80 € / pers. / nuitée
Tarif 3 : 25,20 € / pers. / nuitée
Tarif 4 : 33,60 € / pers. / nuitée
Pour les personnes accompagnantes sous réserve
d’éligibilité, un forfait de 8,40 € est demandé par
personne et par nuitée, sauf les enfants de moins de
2 ans (gratuit).

Les tarifs indiqués comprennent la nuit et le petit
déjeuner.

Modalités de paiement
chèque ou en espèces la veille du départ.

Conventions avec des organismes
la C.R.A.M. (Caisse Régionale d’Assurance
Maladie)
les M.S.A. (Mutualités Sociales Agricoles de
l’Anjou, de Mayenne, de Sarthe, de l’Orne, des
Charentes, Poitou etc…)
Les familles affiliées à l’une de ces caisses ne
payent que la part qui leur revient.

Documents à fournir
●
●
●
●
●
●

Attestation de droit du régime social des deux
parents
Carte vitale des deux parents
Carte nationale d’identité ou Titre de séjour, en
cours de validité des deux parents
Le dernier avis d’imposition des deux parents
ou du foyer fiscal
Attestation de la mutuelle (ou la carte)
Bulletin d’hospitalisation de la personne
hospitalisée

Autre
Si vous n’êtes pas en mesure de nous communiquer
ces documents, nous devrons appliquer le tarif
plein, soit 33,60 euros (tarif 2021). Une
régularisation pourra être faite au cours de votre
séjour. La maison a été créée par l'association
"Soleil A.F.E.L.T.: Amis et Familles d'Enfants
atteints de Leucémies et de Tumeurs"
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Le Logis Ozanam
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

8 impasse du Sauvage, 49100 Angers
+33 2 41 86 00 86
ozanam49@orange.fr
http://foyer.angers.famille.free.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

Permanence 24h/24

22 € la nuitée pour une personne
27 € la nuitée pour deux personnes
29 € la chambre familiale, soit trois personnes

Conditions d’admission
Hébergement des familles et amis de malades
hospitalisés
Accueil permanent jour et nuit des familles des
hospitalisés au CHU ou en cliniques (centre Paul
Papin / CPP, clinique de l'Anjou, Anjou village
santé...), au centre de rééducation des Capucins /
CRRRF ou en maison de retraite.

Hébergement
Modalités de réservation

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Autre

par téléphone

Caution
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51 Reims
La Maison des Parents Roseau
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

47 rue Cognacq-Jay 51100 Reims
+33 3 26 24 06 73
maisondesparents@association-roseau.fr
http://www.association-roseau.fr/roseau.php

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00
à 17h00. Week-end : astreinte

Conditions d’admission
Hébergement des parents d’enfants hospitalisés au
CHU de Reims.

Tarif 1 : 8,25 € / nuitée
Tarif 2 : 16,50 € / nuitée
Tarif 3 : 24,75 € / nuitée
Tarif 4 : 33 € / nuitée
Autre accompagnant : 8,25 € / nuitée
Enfant jusqu’à 12 ans : gratuit

Modalités de paiement

Hébergement

Chèque, espèces ou carte bancaire

12 chambres de 3 à 4 couchages
Dont 1 chambre pour les personnes à mobilité
réduite

Conventions avec des organismes

Modalités de réservation

Certaines MSA (Marne-Ardennes-Meuse, Picardie
et Sud Champagne)
Convention CNAM à l’étude

par téléphone ou par mail

Documents à fournir

Caution

●
●
●

Un dépôt de garantie de 150 € est demandé à
l’arrivée (par chèque ou espèces)

Attestation de droits (CPAM ou MSA)
Dernier avis d’imposition (des 2 parents)
Bulletin de situation du CHU de Reims pour
l’enfant hospitalisé

Tarifs

Autre

Les tarifs sont conventionnés suivant le niveau
d’imposition :
Pour l’accompagnant principal :

Maison des Parents gérée par l’Association
ROSEAU
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Maison d’accueil des familles « Les Glycines »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

FMAH
4 rue du Général Koënig 51100 Reims
+33 3 26 36 12 84
accueil.familles.malades@wanadoo.fr
reservation.hotel.chu@gmail.com

Adresse internet :
https://www.chu-reims.fr/vous-etes/patient-ou-proche/proche-famille/maison-hoteliere-des-familles-et-des-patie
nts

Horaires d’accueil

Tarifs

Conditions d’admission
Établissement destiné : -Aux accompagnateurs ou
visiteurs, proches parents des malades hospitalisés
et transférés dans un établissement hospitalier ou
clinique éloigné de leur domicile. -Aux malades en
pré ou post-hospitalisation, en bilan, permission ou
traitement ambulatoire, à condition que leur séjour
dans l’établissement ne pose aucun problème
prophylactique et sous réserve qu’ils produisent un
certificat médical attestant qu’ils n’ont besoin ni de
soins ni surveillance médicale. La priorité est
réservée aux familles.Convention avec Institut
Godinot.(UNICANCER)

Hébergement
30 Lits : 20 Chambres

Modalités de réservation
Réservation les jours de semaine de 8h00 à 20h00
par téléphone ou par mail

Le tarif de Référence pour les foyers conventionnés
est fixé par la Sécurité Sociale, chaque année. La
participation financière, pour les bénéficiaires du
régime général, est dégressive suivant ressources.
Le Tarif plein est appliqué aux ressortissants de
l’étranger et d’autres caisses
Pour une personne : de 17 euros à 45 euros / nuit
Pour deux personnes : de 34 euros à 62 euros / nuit

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Sécurité Sociale, Canam, certaines MSA

Documents à fournir
●
●
●
●

bulletin d’hospitalisation du malade,
avis d’imposition,
carte sécurité sociale.
Carte d’identité

Autre

Caution
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54 Nancy
La Maison des Parents de l’association Aremig
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

UNAPECLE, FMAH
8, rue du Morvan, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
(à 200m de l’Hôpital d’Enfants du CHRU de Nancy)
+33 3 88 44 72 72
contact@aremig.org
https://www.aremig.org/la-maison-des-parents/

Horaires d’accueil

Tarifs

●

entre 10 et 30 euros la nuitée en fonction des
ressources de la famille

●
●

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
16h00 à 20h30
Le samedi : de 8h30 à 12h30 et de 18h00 à
20h00
Les dimanches et jours fériés : de 9h00 à
11h00 et de 18h00 à 20h00

Conditions d’admission
Des parents dont l’enfant est hospitalisé et qui
habitent loin
Des parents dont l’enfant est en soin ambulatoire et
qui habitent loin

Hébergement
30 lits (17 chambres à 1 ou 2 lits) 1 chambre pour
personnes à mobilité réduite

Modalités de réservation

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Autre
Les accompagnants peuvent généralement obtenir
un remboursement par leur mutuelle mais il est
nécessaire de vérifier auprès de l’organisme
complémentaire. En cas de difficultés, vous pouvez
demander l’aide d’un service social, à l’hôpital ou
dans votre commune.

Caution
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Accueil familial hospitaliers Saint-Charles
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

UNAPECLE, FMAH
58 bis, rue des Quatre Eglises 54000 Nancy
+33 3 83 17 69 21
afh.stcharles@wanadoo.fr
www.hebergement-nancy.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

Tous les jours de semaine de 8h00 à 19h00

Le prix du séjour inclut l’hébergement, le petit
déjeuner et le repas du soir. Il est en fonction de
l'imposition du foyer fiscal de la personne hébergée
à la Maison d'Accueil Saint Charles.
Tarif en vigueur pour l’année 2020 de 25 à 39,50 € /
jour, selon vos revenus

Conditions d’admission
La Maison d'accueil Saint-Charles est ouverte :
● Aux familles et aux proches d’un malade
admis dans un hôpital, une clinique ou un
centre de soins de Nancy et de son
agglomération.
● Aux personnes soignées en ambulatoire ou en
hôpital de jour.

Hébergement

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Chambres à 1 ou 2 lits équipées de WC, douche et
lavabo

Documents à fournir

Modalités de réservation

●

Réservation souhaitable
Tous les jours de semaine de 8h00 à 19h00
Sur place ou par téléphone

●
●

Caution
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Dernier avis d’imposition du foyer fiscal (ou
les deux avis si déclarations séparées)
Votre carte vitale
Le bulletin d’hospitalisation du malade

Autre
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59 Lille
Maison des parents Ronald McDonald
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
160 avenue Eugène Avinée, Parc Eurasanté Ouest, 59120 Loos
+33 3 20 16 09 70
secretariat.mdplille@gmail.com
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-lille/

Horaires d’accueil

Caution

Conditions d’admission

Tarifs

Hébergement des familles d'enfants hospitalisés au
CHRU ou au Centre Oscar Lambret de Lille
lorsqu'elles habitent loin de l'hôpital.
Conditions d’accueil dont la priorité est déterminée
avec l’hôpital :
L'âge de l'enfant : entre 0 et 18 ans.
Après avis favorable de la communauté médicale et
en échange d’une participation symbolique, chaque
famille dispose d’une chambre privative et ce, aussi
longtemps que dure l’hospitalisation de l’enfant.

10 € / nuitée / famille

Hébergement

Autre

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir

Modalités de réservation
Toutes demandes d’accueil au sein de la Maison
s’effectue auprès du service de l'unité de soin du
CHRU ou du Centre Oscar Lambret, dans laquelle
est hospitalisé votre enfant.
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Maison Familiale Hospitalière
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :

FMAH
3 place de Verdun 59000 Lille
+33 3 20 93 94 76
+33 3 20 93 70 23
Mail :
maisonfamilialehospitaliere@wanadoo.fr
Adresse internet : http://mfh-lille.com/
https://www.chu-lille.fr/sejournez-a-la-maison-familiale-hospitaliere-ou-a-la-maison-des-parents

Horaires d’accueil

Modalités de paiement

Conditions d’admission

Conventions avec des organismes

Admissions sur demande des intéressés, des
services sociaux, médicaux ou hospitaliers.
Les proches des personnes hospitalisées
Les patients en soins ambulatoires
Les patients domiciliés loin de Lille qui ont un
rendez-vous médical

Des conventions avec le CHU de Lille, le Centre
Oscar Lambret et le Groupement des Hôpitaux de
l’Institut Catholique de Lille, permettent la prise en
charge, dans des conditions bien précises et à
l'initiative de ces établissements, du séjour de
certains patients à la Maison Familiale Hospitalière.

Hébergement

Documents à fournir

35 chambres ; 49 Lits

Modalités de réservation

●
●

Caution

●

La carte vitale ou son attestation
La convocation d'hospitalisation ou le bulletin
de situation hospitalière (document délivré par
l'Établissement de soins)
Le dernier avis d'imposition fiscale

Autre
Tarifs
de 38 à 62 € selon l’affiliation au régime de la
Sécurité Sociale, le revenu fiscal de référence et la
composition de la famille
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63 Clermont-Ferrand
Maison des parents – Maison d’accueil hospitalière
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
10 rue Lucie et Raymond Aubrac, 63100 Clermont-Ferrand
+33 4 73 93 75 05
contact@maisondesparents-clermontauvergne.fr
http://www.maisondesparents-clermontauvergne.fr/

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00

Conditions d’admission
Sont prioritaires les parents ou proches d'enfants
hospitalisés au service de pédiatrie du CHU Estaing
Sous réserve de disponibilités, les accompagnants
ou familles d’adultes hospitalisés au CHU.

Hébergement
19 studios (dont 2 pour personnes à mobilité
réduite)

Modalités de réservation
Caution
80 € : chèque, espèces ou CB

Tarifs
Les tarifs vont de 9€ à 33€ par nuit petit-déjeuner
inclus et sont déterminés en fonction du revenu
fiscal de référence et du quotient familial du dernier
avis d'imposition des requérants.
Tarif 1 = 9 € / nuitée
Tarif 2 = 17 € / nuitée
Tarif 3 = 25 € / nuitée
Tarif 4 = 33 € / nuitée

+ Tarif de 9 € pour le deuxième accompagnant
éventuel.
La plupart des mutuelles remboursent à leurs
adhérents ces frais de séjour. Renseignez-vous
auprès de votre mutuelle.

Modalités de paiement
La facturation et le paiement s’effectuent lors de
votre sortie.
Pour les séjours supérieurs à 7 nuits, une facture
intermédiaire est établie chaque lundi et à régler
dans la semaine.

Conventions avec des organismes
Documents à fournir
●
●
●
●

Dernier avis d'imposition
Attestation de droits à votre régime social
Convocation des services hospitaliers pour les
patients en ambulatoire
Bulletin de situation de l’enfant ou de l’adulte
hospitalisé (à obtenir auprès du bureau
d’accueil du CHU)

Autre
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Maison d’accueil « Les Églantines »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH, Secours Catholique
12 boulevard Pochet Lagaye 63000 Clermont-Ferrand
+33 9 62 52 33 43
reservation-les-eglantines@laposte.net
http://fmah.fr/portfolio/maison-daccueil-les-eglantines/

Horaires d’accueil

Modalités de paiement

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 19h
; Le samedi de 9h à 11h30 ; les dimanches et jours
fériés de 17h à 19h

Conventions avec des organismes

Conditions d’admission
Proche parent d’un malade admis dans un hôpital
ou une clinique de la ville

Hébergement

Documents à fournir
justificatif d’hospitalisation (Bulletin de Situation
établi par l’établissement hospitalier)

Autre

8 chambres à un ou deux lits

Modalités de réservation
Caution
Tarifs
Renseignements sur les tarifs en vigueur auprès de
la maison d’accueil. Possibilité de prise en charge
par les Mutuelles

45

UNAPECLE.NET - Hébergements pour les familles

66 Perpignan
La Maison des Étoiles
Informations
Affiliation :
FMAH, Secours Catholique
Adresse :
9 rue Xirmens 66000 Perpignan
Téléphone :
+33 4 68 59 28 94
Mail :
maisondesetoiles66@orange.fr
Adresse internet :
https://www.facebook.com/Association-la-Maison-des-Etoiles-Perpignan-514921528882901/

Horaires d’accueil

Tarifs

Semaine 9h/12h et 13h/19h
Week-end & Jours Fériés 15h/17h

Le tarif du séjour par personne se décompte en
nombre de nuitées, petit déjeuner inclus. Pour les
assurés sociaux du régime général, MSA et RSI, il
est appliqué un des 4 tarifs de séjour, en fonction
des ressources de la famille.

Conditions d’admission
La maison des étoiles accueille les familles
d’enfants ou d'adultes hospitalisés dont le domicile
est éloigné du centre hospitalier de Perpignan. Les
enfants ou adultes accompagnés en soins
ambulatoires.

Hébergement
5 chambres : 10 lits dont 4 adaptés aux personnes à
mobilité réduit
Une chambre aménagée pour se retrouver en
famille (2 à 3 personnes)

Modalités de réservation
Pré-réservations et admissions sur demande des
intéressés, des services sociaux, médicaux ou
hospitaliers

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
●
●
●
●

pièce d’identité,
attestation d’assuré social
avis d’imposition
bulletin de situation de l’enfant ou de l'adulte
hospitalisés

Autre

Caution
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67 Strasbourg
La Maison des parents Ronald McDonald “La Maison au Fond du Cœur”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
22 rue Albert Calmette 67200 Strasbourg
+33 3 88 26 10 52
lamaisonaufondducoeur@hotmail.com
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-strasbourg/

Horaires d’accueil

Modalités de réservation

Conditions d’admission

Toute demande d’accueil au sein de la Maison
s’effectue auprès du cadre de santé ou de
l’infirmière du service dans lequel est hospitalisé
votre enfant.

Hébergement des familles d'enfants hospitalisés à
l’Hôpital Hautepierre de Strasbourg, lorsqu'elles
habitent loin de l'hôpital.
Les conditions d'accueil dont la priorité est
déterminée avec l'hôpital sont :
Votre enfant a entre 0 et 18 ans
Vous ne disposez pas de lit accompagnant au sein
de l'hôpital
Vous habitez à plus de 40 Km de l'hôpital de
Hautepierre
En fonction des disponibilités et en échange d’une
participation symbolique, chaque famille dispose
d’une chambre privative et ce, aussi longtemps que
dure l’hospitalisation de l’enfant.

Hébergement
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Caution
Une caution de 80 € non encaissée est demandée

Tarifs
10 € par nuit / par famille

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Autre
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69 Lyon
Maison Léon Bérard (Hôtel hospitalier) -Ex-ALBEC
Informations
Affiliation :
Adresse :

5 rue des Artisans, 69008 Lyon
(Le long du boulevard Ambroise Paré, à 600 mètres du Centre Léon Bérard)
+33 4 72 78 07 07

Téléphone :
Mail :
Adresse internet :
https://www.centreleonberard.fr/institution/actualites/la-maison-leon-berard-premier-hotel-hospitalier-de-lyon

Horaires d’accueil
Conditions d’admission
Des patients autonomes, en cours de traitement au
Centre Léon Bérard, mais qui ne nécessitent pas de
surveillance médicale particulière. . Les personnes
qui résident loin de Lyon et qui suivent des
traitements réguliers au Centre (séances de
radiothérapie) ou qui viennent pour une chirurgie le
jour même de l’intervention peuvent par exemple se
voir proposer par l’équipe médicale cette solution
d’hébergement innovante.
Des accompagnants de patients hospitalisés au
Centre Léon Bérard ou à l’Institut d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique (IHOPe).
Les patients ayant des soins dans des établissements
de santé du secteur, notamment l’Hôpital Edouard
Herriot, sont également accueillis dans les mêmes
conditions.

Tarifs
Pour les patients : Le coût du séjour est entièrement
pris en charge par la Caisse primaire d’assurance
maladie sur prescription médicale.
Le forfait nuitée se monte à 80 euros, comprenant
l'hébergement du patient, d'un accompagnement
ainsi que les repas. Il n’y a pas de frais pour le
patient.
S’il le souhaite et selon la disponibilité des
chambres, le patient peut venir accompagné. Le
séjour de son accompagnant hébergé dans la même
chambre n’est pas facturé.
Pour les accompagnants : peuvent bénéficier d’une
prise en charge partielle par la CARSAT.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Hébergement
22 chambres

Documents à fournir

Modalités de réservation
Autre
Caution
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Le Petit Monde
Informations
Affiliation :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
57 bis boulevard Pinel, 69500 BRON
(Dans l’enceinte du groupement hospitalier Est (neuro, cardio, femme-mère-enfant)
à l’entrée Ouest côté boulevard Pinel.
+33 4 72 00 10 10
(voir modalités de réservation)
https://www.lepetitmonde.com/

Horaires d’accueil

Tarifs

7 jours sur 7, de 7 h 30 à 20 h 00 le week-end de 8
h 30 à 18 h 00

Pour l’accompagnant de l’enfant : de 12 à 37 € en
fonction des revenus
Pour le second accompagnant : 12 € s’il bénéficie
d’une assurance maladie

Conditions d’admission
Hébergement des familles jusqu’à 4 personnes :
Prioritairement les accompagnants d’enfants
hospitalisés.
Les accompagnants adultes peuvent également
bénéficier de la structure suivant la disponibilité.

Un grand nombre de Caisses d’Assurances
Maladies prennent en charge une partie de votre
séjour en fonction de vos ressources (jusqu’à 75 %)
Certaines mutuelles pourront également rembourser
tout ou partie de votre séjour.

Hébergement

Modalités de paiement

54 chambres 132 lits

Modalités de réservation
via formulaire internet :
https://www.lepetitmonde.com/la-maison-du-petitmonde-de-bron/reserver-un-studio/

Caution

Conventions avec des organismes
Documents à fournir
avis d’imposition de votre foyer

Autre

49

UNAPECLE.NET - Hébergements pour les familles

Appartements pour les parents de l’association APPEL
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

UNAPECLE
Passage des Alouettes, 69008 Lyon
+33 4 72 56 07 89
appel-rhone-alpes@wanadoo.fr
https://www.appel-rhone-alpes.com/nos-actions/la-famille/hebergement/

Horaires d’accueil

Tarifs
Gratuit

Conditions d’admission
Hébergement des parents dont les enfants sont
hospitalisés en hémato-onco-pédiatrie.

Hébergement
3 chambres

Modalités de réservation
Les demandes sont faites directement par les
familles ou par le biais des cadres infirmiers de
l’IHOPe et plus régulièrement ceux du R2 et du R3.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Autre

Caution
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72 Le Mans
Maison d’accueil des familles d’hospitalisés : “Les Soleils”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
29-31 avenue Rubillard 72000 Le Mans
+33 2 43 24 70 80 (fixe)
+33 6 89 35 07 45 (mobile)
assofm72@gmail.com
https://www.facebook.com/Les-Soleils-120995948304670/

Horaires d’accueil

Tarifs

Conditions d’admission
Les structures d'hébergement de familles de patients
sont généralement destinés :
● aux parents ou proches parents des enfants
hospitalisés,
● aux adultes et enfants en traitement externe à
l'hôpital pour des visites de suivi liées à une
hospitalisation antérieure.

Hébergement

Tarifs 2020 :
● 25 € / nuitée pour une personne seule
● 12 € par personne supplémentaire dans la
chambre (soit 37 € pour un couple).
● Lit d'appoint : 6 €
● Bébés et enfants jusqu'à 10 ans : 6 €
● Animal : 4 €

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

10 lits répartis en 5 chambres (chambres avec 1, 2
ou 3 lits et avec douche)

Documents à fournir

Modalités de réservation
L'admission se fait sur demande des intéressés, des
services sociaux, médicaux ou hospitaliers.

Autre

Caution

La maison est en partenariat avec les Résidences
Domitys (possibilité de tarif préférentiel en passant
par leur biais)
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75 Paris
La Maison des Parents (Hôpital Trousseau)
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

21 avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris
+33 1 44 68 83 40
l-afeh@wanadoo.fr
http://trousseau.aphp.fr/la-maison-des-parents-2/

Horaires d’accueil

Tarifs

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 17h00

Personnes adultes hospitalisées à Paris : 49,80 €
Parents d’enfants hospitalisés, selon les revenus :
entre 15 euros et 49,80 € + pour tout accompagnant
supplémentaire (en plus des deux parents) : tarif
fixé à 49,80 €.

Conditions d’admission
Des familles d’enfants hospitalisés venant de
banlieue, de province et de l’étranger, qui
souhaitent être proche de leur enfant durant son
hospitalisation.
Des personnes domiciliées à Paris dans la limite des
places disponibles.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Hébergement
Documents à fournir
Modalités de réservation
Les familles peuvent s’inscrire auprès de
l’assistante sociale du service d’hospitalisation ou
directement à la Maison des parents.

Caution

L’attestation des cartes vitales du foyer
L’avis d’imposition ou avis de non-imposition
Le justificatif de domicile (loyer, facture EDF)
Une pièce d’identité des personnes hébergées
Un bulletin de situation de l’enfant hospitalisé ou
une convocation
Un certificat médical de l’enfant

Autre
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Maison hospitalière Saint-Jean (Hôpital Robert Debré)
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Ordre de Saint-Jean, FMAH
Hôpital de Saint-Louis Paris, 1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
+33 1 42 08 13 31
mp-saintlouis75@orange.fr
saintlouis.ordredesaintjean.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00
à 17h00

Chambre partagée : 33 € / perso. / nuitée
Tarif subventionné : pour les personnes adhérant au
régime général de la Sécurité Sociale : barème
dégressif en fonction des ressources : de 33 euros à
11 euros.
Le Tarif plein est appliqué aux ressortissants de
l’étranger et d’autres caisses.

Conditions d’admission
Des accompagnants de patients
Des patients en pré ou post hospitalisation
Des patients venus en consultation
Des patients en ambulatoire sous certains
conditions
Le séjour est limité à la période d’hospitalisation
(renouvelable sur avis de la commission
d’hébergement).

Modalités de paiement
Règlement par chèque, espèces ou carte bancaire

Conventions avec des organismes

Hébergement

Documents à fournir

16 Lits : 8 Chambres à 2 lits

Modalités de réservation
Aux horaires d’accueil. Il est recommandé de
réserver dès la prise de rendez-vous. Toutes les
inscriptions se font au téléphone directement avec
le bureau.

Caution
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●
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●

Le bulletin de situation du patient.
Un certificat de rendez-vous.
Un certificat médical pour les patients en
ambulatoire.
Dernier avis d’imposition.
Attestation papier de la carte vitale.

Autre
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Maison des Parents Irène Joliot-Curie (Institut Curie)
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH, UNAPECLE
13 rue Tournefort, 75005 Paris
+33 1 47 07 21 50
https://www.lesenfantsdecurie.fr/page/431856-aider-les-familles

Horaires d’accueil

Tarifs

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

Pour le premier accompagnant affilié au Régime
Général ou à la Mutualité Sociale Agricole, la
participation financière est calculée en fonction des
ressources. : entre 9 et 33€, petit-déjeuner compris.
Tarif 1 : 9 € / pers. / nuitée
Tarif 2 : 17 € / pers. / nuitée
Tarif 3 : 24 € / pers. / nuitée
Tarif 4 : 33 € / pers. / nuitée
Le 2e accompagnant et au tarif 1 pour les gens
affiliés au Régime Général ou à la MSA et au tarif
3 : 24,00€ pour les autres.
Enfants : 9 € / enfant / nuitée (enfants en traitement
ambulatoire, bilans...).

Conditions d’admission
La priorité est aux parents d'enfants soignés à
l’Institut Curie hospitalisés, aux enfants en
traitement ambulatoire ou en pré/post
hospitalisation, accompagnés de d’un (de leurs)
parent(s).
Des proches d’adultes et des adultes en soin à
l’Institut Curie, des parents d' enfants et adultes
venant d’autres hôpitaux proches peuvent
également être accueillis en fonction des places
disponibles.
Pour toutes les personnes en soins, un certificat
médical est demandé attestant qu’elles n’ont pas de
contre-indication médicale pour séjourner à la
Maison des Parents.

Modalités de paiement
espèces, par chèque ou virement

Conventions avec des organismes

Hébergement
10 Chambres avec salle de bain 20 Lits

Modalités de réservation
par téléphone

Caution

Documents à fournir
●
●
●

bulletin d’hospitalisation du malade,
avis d’imposition,
Attestation de droit à l’Assurance Maladie

Autre
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Maison des Parents Saint-Jean “La Croisée”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Ordre de Saint-Jean
20 rue Sergent Bauchat 75012 Paris
+33 1 40 19 95 06
lacroisee75@orange.fr
croisee.ordredesaintjean.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

Tous les jours de semaine : 9h-13h et 14h-18h30

Tarif de référence 2020 : Chambre individuelle : 45
€ / Chambre pour deux personnes : 70 € / Troisième
lit : 15 € / Lit bébé (enfant inférieur à 2 ans) : 5 €
Chambre partagée : 25 €
Certaines mutuelles ou caisses sociales remboursent
les séjours dans la maison ou les prennent en
charge. Les contacter avant l’arrivée.

Conditions d’admission
Le séjour est limité à la période d’hospitalisation
(renouvelable sur avis de la commission
d’hébergement)

Hébergement
11 chambres à deux lits dont 3 chambres familles
pour trois à quatre personnes et 1 chambre équipée
pour des personnes à mobilité réduite.

Modalités de paiement

Modalités de réservation

Conventions avec des organismes

Il est recommandé de réserver dès la prise de
rendez-vous. Toutes les inscriptions se font par
téléphone directement avec le bureau

Documents à fournir

Caution

Le paiement du séjour se fait à l’arrivée par chèque
ou espèces.

●
●
●

Le bulletin de situation du patient.
Un certificat de rendez-vous.
Un certificat médical pour les patients en
ambulatoire.

Autre
La maison est fermée les trois premières semaine
d'août.
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Maison des Parents Saint-Jean “hôpital Necker”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH, Ordre de Saint-Jean
Hôpital Necker, 149, rue de Sèvres 75015 Paris
+33 1 43 06 32 94
maison-des-parents-necker@orange.fr

Horaires d’accueil

Tarifs

de 8h30 à 19h du Lundi au Vendredi et de 8h30 à
13h00 le Samedi

Le tarif de Référence pour les foyers conventionnés
est fixé par la Sécurité Sociale, chaque année. La
participation financière, pour les bénéficiaires du
régime général, est dégressive suivant ressources.
Le Tarif plein est appliqué aux ressortissants de
l’étranger et d’autres caisses. TARIFS 2019 : Tarif
1 : 11,00 € – Tarif 2 : 18,00 € – Tarif 3 : 25,00 €Tarif 4 : 33,00 €

Conditions d’admission
Etablissement destiné aux parents et proches
parents des enfants hospitalisés

Hébergement
22 lits (2 chambres à 1 lit, 10 chambres à 2 lits)

Modalités de réservation
Caution

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Ce foyer fonctionne dans le cadre d’une convention
avec : Sécurité Sociale, certaines MSA

Documents à fournir
Autre
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76 Rouen
La Maison des Familles « La Source »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
2 rue Édouard Adam, 76031 Rouen
(Dans l’enceinte de l’hôpital Charles Nicolle-Germont, Porte G31
+33 2 35 07 85 00
mah-lasource@orange.fr

Horaires d’accueil

Tarifs

Conditions d’admission

En fonction des revenus du foyer fiscal : de 15 € à
40 € / nuitée.
+ Adhésion de 8 € demandée ; et au-delà de deux
nuits : adhésion de 16 € valable un an.

Des familles de malades admis en traitement dans
les établissements hospitaliers de Rouen et sa
région.
Dans la limite des places disponibles, des personnes
faisant l’objet d’une prise en charge ambulatoire
dans un établissement de soins.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Hébergement
Documents à fournir

29 Lits : 15 Chambres (2 chambres à 1 lit ; 12
chambres à 2 lits, 1 chambre à 3 lits)

Modalités de réservation
Réservation les jours de semaine de 9h00 à 20h00

Caution
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●
●
●

bulletin d’hospitalisation du malade,
avis d’imposition,
carte sécurité sociale.

Autre
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80 Amiens
Pas d’hébergement – Projet en cours Un projet de maison hospitalière pour les familles est en cours. Dans cette attente, pour vos demandes de
solutions d’hébergement veuillez prendre contact avec l’assistante sociale du service d’oncopédiatrie du CHU.
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86 Poitiers
La Maison des Familles
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
Sur le site même du CHU de Poitiers
(2 rue de la Milétrie CS 9577 86021 Poitiers Cedex)
+33 5 49 44 45 00
maisondesfamilles@chu-poitiers.fr
https://www.maisondesfamilles-poitiers.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

●
●
●

Pour une personne en chambre, la participation
financière demandée est dégressive dans le temps :
Les 8 premières nuits : 25 euros / nuit
De la 9ème à la 16ème nuit : 22 euros / nuit
De la 17ème à la 24ème nuit : 20 euros / nuit
De la 25ème à la 32ème nuit : 17 euros / nuit
A partir de la 33ème nuit : 15 euros par nuit

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 19h00
Le samedi : de 9h00 à 18h00
Le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à
12h00 et de 17h30 à 19h00

Conditions d’admission
Être un proche de la personne hospitalisée dans un
des Services de soins du CHU de Poitiers, dans une
unité de l’hôpital Henri Laborit, dans une clinique
de Poitiers ou un établissement d’hébergement
médicalisé du Grand Poitiers (EHPAD, Soins de
suite). Une seule chambre ou studio sera attribué
par famille.

Hébergement
29 chambres ou studios (Une chambre par famille)

Modalités de réservation
par téléphone ou directement à la Maison des
Familles aux horaires d’accueil (sauf le dimanche)

Pour un studio : supplément de 3 euros / nuit.
Pour les personnes supplémentaires : 5 euros par
nuit / par personne (Trois personnes maximum en
chambre à deux lits ou studio)

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes
Documents à fournir

Caution
Autre
Pensez à regarder sur votre contrat d’assurance
complémentaire santé ; une aide financière peut y
être prévue.
Si vous rencontrez des difficultés financières, vous
pouvez consulter l’assistante sociale du service de
l’hôpital pour établir des demandes d’aides
financières.
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87 Limoges
La Maison des parents Ronald McDonald “Maison des sourires”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
42 avenue Dominique Larrey 87000 Limoges
+33 5 55 43 69 10
maison-des-sourires@orange.fr
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-limoges/

Horaires d’accueil

Caution
une caution de 80 € en chèque ou en espèces

Conditions d’admission

Tarifs

Conditions d’accueil dont la priorité est déterminée
avec l’hôpital :
Votre enfant a entre 0 et 18 ans
Vous ne disposez pas de lit accompagnant au sein
de l'hôpital
Vous habitez à plus de 40 Km de l'hôpital de la
Mère et de l'enfant de Limoges.

10 € par nuit / par famille

Hébergement

Documents à fournir

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

un justificatif d'hospitalisation de l'enfant

Modalités de réservation

Autre

Toute demande d’accueil au sein de la Maison
s’effectue soit :
Auprès du service pédiatrique de l’hôpital concerné
qui se chargera de prendre contact avec la Maison.
En appelant directement la Maison.
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Hôtel des familles « Home du Buisson »
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Mutualité Française Limousine
4 rue Buisson 87170 Isle
+33 5 55 01 54 85
homedubuisson@mutualitelimousine.fr
https://www.mutualitelimousine.fr/hebergement/hotel-home-du-buisson

Horaires d’accueil

Tarifs

ouvert 7j/7, 24h/24

Conformément aux accords avec la Caisse
Régionale d'Assurance Maladie et les autres
régimes conventionnés, le prix de la chambre est
dégressif en fonction de vos ressources, sur remise
de justificatifs

Conditions d’admission
Un proche de malade hospitalisé ou un patient ne
nécessitant pas de soins ou de surveillance
médicale.

Hébergement
50 chambres meublées tout confort, simples ou
doubles.

Modalités de paiement
Conventions avec des organismes

Modalités de réservation
Pour effectuer une demande de réservation, remplir
le formulaire en ligne. Nous vous recontacterons
pour finaliser votre demande (Sous réserve de
disponibilité)

Caution

Documents à fournir
●
●
●
●

cartes vitale et de mutuelle,
pièce d’identité,
dernier avis d’imposition,
bulletin de situation de l’établissement de
santé.

Autre

61

UNAPECLE.NET - Hébergements pour les familles

92 Hauts-de-Seine / Paris
Maison des Parents Saint-Jean “La Clairière”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Ordre de Saint-Jean, FMAH
3, Avenue Casimir Davaine 92380 Garches
+33 1 47 01 12 40
bureau.laclairiere@sfr.fr
https://clairiere.ordredesaintjean.fr/

Horaires d’accueil

Tarifs

Tous les jours de la semaine : 8h30-13h et
14h-18h, les samedis : 9h00-12h30

Tarif de référence 2020 : Chambre partagée : 35 € /
pers. / nuitée. Pour les personnes adhérant au
régime général de la Sécurité Sociale : barème
dégressif en fonction des ressources (entre 10€ et
35€). Barème dégressif en fonction des ressources

Conditions d’admission
Hébergement
14 chambres à deux lits dont 2 chambres familles
pour trois à quatre personnes et 5 chambres
équipées pour des personnes à mobilité réduite.

Modalités de réservation
Par téléphone

Caution

Certaines mutuelles ou caisses sociales remboursent
les séjours dans la maison ou les prennent en
charge. Les contacter avant l’arrivée.

Modalités de paiement
à l’arrivée : chèque, carte bancaire ou espèces

Conventions avec des organismes
Documents à fournir
●
●
●
●
●

le bulletin de situation du patient,
un certificat de rendez-vous,
un certificat médical pour les patients en
ambulatoire,
dernier avis d’imposition,
attestation papier de la carte vitale.

Autre
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Le Rosier Rouge
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
16 avenue du Général de Gaulle 92170 Vanves
+33 1 41 33 30 30
sejour@rosier-rouge.org
www.rosier-rouge.org

Horaires d’accueil

Tarifs

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Des tarifs dégressifs, hors frais de restauration et en
fonction d’un barème de revenus et de la
composition de la famille, sont proposés aux
bénéficiaires du Régime Général de la Sécurité
Sociale, du Régime Social des Indépendants et
certaines Mutualités Sociales Agricoles.
Voir les informations sur le site Internet.

Conditions d’admission
personnes en soins ambulatoires ou ne nécessitant
pas de surveillance médicale particulière au sein de
l’établissement, et qui sont domiciliées hors de
l’Île-de-France (en province, dans les DROM-COM
ou à l’étranger).

Hébergement
92 chambres, soit 110 places, dont certaines
adaptées aux personnes à mobilité réduite
Chambres individuelles (simples, doubles) équipées
d’une salle d’eau et de toilettes privatifs

Modalités de paiement
Le règlement de la chambre se fait à l’avance : un
acompte vous est demandé à votre arrivée.

Conventions avec des organismes

Modalités de réservation

Documents à fournir

Par mail et téléphone

voir site Internet - Les justificatifs mentionnés
doivent être envoyés par e-mail
● attestation de sécurité sociale à jour,
● avis d’imposition du foyer,
● justificatif de domicile datant de moins de 3
mois.

Caution

Autre
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Maison des parents Ferdinand Foch
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

36 bis, avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes
+33 1 41 38 96 10
mdp@ferdinandfoch.fr
www.mdpferdinandfoch.fr

Horaires d’accueil

Tarifs

Les jours de la semaine ; 8h30 à 21h
les week-ends et jours fériés : 8h30 à 18h

Les tarifs sont fixés en fonction du régime de
sécurité sociale et des revenus de chacun.
Détail des tarifs voir le site Internet

Conditions d’admission
Accueille et héberge les proches des patients
hospitalisés, ainsi que des patients en traitement
ambulatoire venant de province, des Dom-Tom ou
de l’étranger.

Hébergement
18 chambres de 1 à 3 lits et 2 studios pour longs
séjours

Modalités de réservation
Par téléphone et par mail

Caution
100 € pour la chambre

Modalités de paiement
Pour les résidents étrangers, les résidents des
Dom-Tom, et les résidents d’une nuitée, le
paiement du séjour se fait à l’arrivée.

Conventions avec des organismes
Documents à fournir
Voir sur le site Internet
● Attestation de la Carte Vitale
● Dernier avis d’imposition
● Pour les résidents étrangers : Photocopie du
Passeport.

Autre
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Résidence universitaire Lanteri
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

7 rue Gentil Bernard 92260 Fontenay aux Roses
+33 1 41 13 36 00
accueil.rul@gmail.com
www.residence-universitaire-lanteri.com

Horaires d’accueil

Tarifs

Jours de la semaine : 7h30 à 22h
Les WE : 9h00 à 14h et 16h30 à 21h

http://www.residence-universitaire-lanteri.com/fre/r
eservations/sejours-retraites-hotellerie/tarifs-hotelle
rie
"Soins Hospitaliers'': sur présentation d'une pièce
justificative, dès la 2e nuit.

Conditions d’admission
Hébergement

Modalités de paiement

79 chambres simples et 22 chambres doubles

Modalités de réservation

Conventions avec des organismes

http://www.residence-universitaire-lanteri.com/fre/r
eservations/sejours-retraites-hotellerie/tarifs-hotelle
rie ou par téléphone

Documents à fournir

Caution
Autre
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94 Villejuif
La Maison des parents Ronald McDonald “Maison au cœur de la Vie”
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Fondation Ronald McDonald
39, Rue Camille Desmoulins, 94800 Villejuif
+33 1 49 58 10 00
unemaisonaucoeurdelavie@wanadoo.fr
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-aider/maison-villejuif/

Horaires d’accueil

Tarifs

Notre équipe est là 7j/7 pour vous accueillir et vous
présenter le fonctionnement de la Maison. Les
admissions se déroulent tous les jours de 14h à 21h.

10 € / nuit / famille

Modalités de paiement

Conditions d’admission
Les conditions d'accueil dont la priorité est
déterminée avec l'hôpital sont :
Votre enfant a entre 0 et 18 ans
Vous ne disposez pas de lit accompagnant au sein
de l'Institut Gustave Roussy

Conventions avec des organismes

Hébergement

Autre

20 chambres

accord avec Hôtel Campanile de Villejuif et Villa
Bellagio : demande auprès de l’hôpital.

Modalités de réservation

Documents à fournir

Toute demande d’accueil au sein de la Maison
s’effectue auprès du service de pédiatrie.

Caution
Une caution de 80 € non encaissée est demandée
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La Maison des parents du Kremlin-Bicêtre
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

Croix Rouge du Val de Marne
78 avenue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre
+33 1 45 21 23 48
accueil.maisondeparents@croix-rouge.fr
hopital-bicetre.aphp.fr/vie-a-lhopital/les-services-pratiques/

Horaires d’accueil

Tarifs

Tous les jours, de 7h00 à 23h00

50 lits (25 chambres à 2 lits).Lits d'appoint pour
jeunes enfants accompagnant leurs parents.

Le tarif de référence applicable aux ressortissants
du régime général de Sécurité sociale pour
l'exercice 2021 est de 35 €.
Tarifs proposés compte-tenu des ressources des
familles par nuitée et par personne : tarif 1 : 8,75 €
/ tarif 2 : 17,50 € / tarif 3 : 26,25 € / tarif 4 : 35 € /
tarif jeunes enfants : 8 €
Le tarif 4 s'applique à toutes les familles affiliées à
d'autres régimes de protection sociale et aux
familles originaires de l'étranger.

Modalités de réservation

Modalités de paiement

Conditions d’admission
aux accompagnants (limités à 2 personnes) d’un
adulte ou d’un enfant hospitalisé : les parents ou
proches d’enfant hospitalisé dans l’établissement

Hébergement

La réservation est souhaitable

Caution

Conventions avec des organismes
Documents à fournir
●
●
●
●

cartes vitale et de mutuelle,
pièce d’identité,
dernier avis d’imposition,
bulletin de situation de l’établissement de
santé.

Autre
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974 La Réunion
Maison des parents de l’Océan Indien - MPOI
Informations
Affiliation :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adresse internet :

FMAH
52-56 All. des Topazes, Rés. Dukéline Apt 25 Saint-Denis 97400, Réunion
+262 262 09 79 91
mpoi@sfr.fr
https://www.mpoi.fr/
https://www.facebook.com/maisondesparentsoceanindien/

Horaires d’accueil

Tarifs

24h/24

50 € / nuitée (petit déjeuner compris)

Conditions d’admission

Modalités de paiement

Hospitalisation de l’enfant, RDV consultation

Espèces ou chèques

Hébergement

Conventions avec des organismes

8 chambres de 2 lits et 5 lits bébé

CSSM, CGSSR, mutuelles affiliées à la MFP

Modalités de réservation

Documents à fournir

Réservation par le service social du lieu de soins

●
●

Caution
pas de caution

Pièce d’identité,
certificat médical autorisant l’hébergement en
HTNM OU bulletin d’hospitalisation de
l’enfant (si seul le parent est hébergé)

Autre
Au 1er trimestre 2022 , une deuxième structure
ouvrira dans l’enceinte du CHU de St Pierre (dans
le Sud de l’île) avec les mêmes modalités et
capacités que St Denis.

UNAPECLE.NET - Hébergements pour les familles
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