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Un lieu de vie « comme à la maison »
pour permettre aux enfants hospitalisés
de rester entourés de leurs parents
Un lieu d’écoute et de partage conçu pour se ressourcer,
à proximité du CHRU et du Centre Oscar Lambret de Lille
15 chambres
pour accueillir les
familles d’enfants
hospitalisés

De grands espaces
de vie et de partage :
salon, cuisine, salle à
manger, salle de jeux,
terrasse, buanderie...

Une équipe dédiée
qui accompagne
les familles au
quotidien

Plus de 250 familles accueillies chaque année
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Chaque soutien est important. Si vous souhaitez contribuer à notre action, contactez-nous :
mdpmcdolille@wanadoo.fr

Conditions d’accueil
(la priorité est déterminée
avec l’hôpital) :

Organisation
de la vie quotidienne

Avoir un enfant mineur, hospitalisé dans l’un
des services pédiatriques du CHRU ou du
Centre Oscar Lambret de Lille,

Une Maison en lien avec l’hôpital pour
accueillir les parents dont les enfants
sont hospitalisés,

être muni du bulletin d’hospitalisation de
l’enfant,

une équipe dédiée qui travaille au
bien-être des familles,

une caution de 80 € et une participation aux
frais de 10 € par nuit et par chambre sont
demandées.

un quotidien facilité sans contraintes
horaires et la possibilité de recevoir
ses proches.

Pour plus d’informations sur les conditions
d’hébergement, se renseigner auprès
de la Maison.

Coordonnées et accès
Maison Ronald McDonald de Lille
Avenue Eugène Avinée (face au n°180),
Parc Eurasanté Ouest, 59120 Loos
Tél : 03 20 16 09 70
fondation-ronald-mcdonald.fr/maison/lille
Email : mdpmcdolille@wanadoo.fr
Facebook : La Maison des Parents de Lille

Une Maison équipée
pour les familles

Transports en commun : Bus ligne 1
(arrêt : C.H.R.B-Calmette).
Au rond point près des hôpitaux Jeanne de Flandre
et Roger Salengro.

15 chambres familiales
(pour 1 à 5 personnes) avec :
Une salle de bain,
du linge de lit et de toilette fourni,
des rangements.
Des espaces communs pour que les parents
puissent également échanger et partager
des moments de convivialité : cuisine, salle à
manger, salle de jeux, bibliothèque, terrasse,
buanderie...
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Placée sous l’égide de la Fondation de France,
la Fondation Ronald McDonald construit et finance 9 Maisons de parents, dont celle de Lille.
Une 10ème Maison ouvrira ses portes en 2019 à hôpital universitaire Robert-Debré à Paris.

