L'hébergement pour les familles

Les repères juridiques
La charte du patient hospitalisé précise que « Tout enfant hospitalisé
dans un service de pédiatrie doit pouvoir bénéficier de la visite de son père, de sa mère
ou de toute autre personne s’occupant habituellement de lui, quelle que soit l’heure, y
compris la nuit, pour autant que la présence du visiteur n’expose ni lui-même, ni l’enfant
à un risque sanitaire, en particulier à des maladies contagieuses ».
La charte européenne de l’enfant hospitalisé, quant à elle, indique qu’ « un
enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, jour et
nuit, quel que soit son âge ou son état. On offrira aux parents toutes les facilités
matérielles pour y parvenir, sans que cela n'entraîne un supplément financier ou une
perte de salaire ».

Les structures d’accueil
En Corse
La Ligue Contre Cancer / Ajaccio
E-mail : millot.martine@wanadoo.fr
Le comité de Corse-du-Sud de la ligue contre le cancer met à disposition six
appartements thérapeutiques.
Ces structures s'adressent aux malades du cancer ayant besoin de prestations
hospitalières fréquentes et pour lesquelles le retour à domicile est difficile, voire
impossible au vu de la pénibilité des trajets insulaires.
Tarif : 19 € /jour

Dans les Alpes Maritimes
La Maison du Bonheur
10 avenue Malausséna – 06000 Nice
Tél : 04 93 80 51 43
E-mail : lamaisondubonheur06@gmail.com
Site web : www.maisondubonheur06.com
La Maison des Parents est un lieu d’hébergement convivial, chaleureux et solidaire qui
offre aux parents une place près de leur enfant. La Maison propose un site équipé avec
des chambres individuelles et un soutien humain.
7 chambres (draps, couette fournis)
Pièces à vivre en commun : cuisine équipée, coin salon-télé, buanderie
Tarif : Le coût de l’hébergement est de 10 euros par personne et par
nuit
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Dans les Bouches du Rhône
Parents d’enfants hospitalisésHopital de la
Timone
Un toit pour mes parents
38, rue Sainte-Baume, 13010 Marseille
Tél : 06 83 10 10 09
Contact : M. BEKKAR Karim
8 appartements meublés indépendants avec séjour, chambre avec draps,
cuisine équipée avec réfrigérateur, micro-onde,plaque chauffante, TV,
ventilateur.
Tarifs: 11EUR /jour et par famille si le malade est un enfant
15 EUR/jour si le malade est un adulte

Maison Mac Donald
Association « Soleil au cœur » Hôpital de la Timone
Tél : 04 91 32 32 10
Contact : Mme VERSEILS
20 Chambres meublées
Pièce à vivre commune (cuisine, buanderie...)
Tarif : 10€/nuit la chambre
Prise en char ge des frais de séjour (lien avec le ser vice
social et cer taines associations et mutuelles)

L'abri parental
15, impasse Sarturan, 13005 Marseille
Tél : 04 91 48 05 19
Contact : Mme BARRAUD
5 Chambres meublées ( draps fournis)
Pièce à vivre en commun : salle, cuisine, buanderie
Tarif : de 9 à 21€
En fonction de l'avis d'impôts sur le revenu

Les amis de Sainte-Émilie
21, chemin du Vallon de Toulouse, 13010 Marseille
Tél : 04 91 26 35 40 ou 04 91 75 76 30
9 Chambres (4€/paire de draps)
Pièces à vivre en commun : buanderie, micro-onde, réfrigérateur, lavabo.
Sanitaires et salon
Tarifs : Chambre simple: 25,40€/nuit
Chambre double : 36,80€/nuit
Taxe de séjour et petit-déjeuner inclus

Hôtels et résidences
Hipark Marseille
21, chemin de l'Armée d'Afrique, 13005 Marseille
Tél : 04 96 15 58 00
E-mail : hipark.marseille@hipark-residences.com
Studios et suites
(114 appartements avec espace bureau et coin cuisine)
Tarifs : à par tir de 56€
Tarifs préférentiels AP-HM : -10% sur le meilleur tarif

Hôtel IBIS Timone
107, boulevard Sakakini, 13005 Marseille
Tél. : 04 91 42 09 15
Hôtel, accueil 24h/24
Tarifs : Semaine : 73€/nuit
Week-end : 53€/nuit
Petit-déjeuner : 8€T
Tarifs négociés pour la Timone (Tarif préférentiel 8% pour les
moyens et longs séjour s)

Etap Hôtel
69, boulevard Sakakini, 13005 Marseille
Tél : 0 892 68 04 83
Résidence
Tarifs : 48€/nuit + 40cts/per s
Petit-déjeuner : 5€
Pas de tarifs négociables

Kyriad Hôtel
162, boulevard Rabateau, 13010 Marseille
Té. : 04 91 80 31 00
Hôtel - Restaurant 3 Étoiles
Tarifs : 77€/nuit chambre double
15€ supplémentaire pour la 3ème per sonne âgées de
plus de
16 ans
Petit-dejeuner : 8€ + 1€ de taxe de séjour
Par king souter rain : 5,40 €/ nuit
Tarifs négociés pour la Timone (tarif préférentiel 15%
négociations possibles selon la durée au cas par cas)
Prévoir un justificatif d'hospitalisation

Resid' Hôtel
7 square des Frères Ambrogiani, allée Turcat Méry, 13008 Marseille
Tél : 04 91 17 70 50
Résidenceentièrement équipée, prêt à vivre, linge de maison, couverts,
four, plaque de cuisson
Tarifs :
studio 1/2 per sonnes : de 1 à 6 nuits: 60€/nuit
de 7 à 29 nuits : 52€/nuit
à par tir de 30 nuits : 43€/nuit
Appar tement 4 per sonnes : 90€/nuit
+40cts taxe de séjour/per sonne
Tarifs négociés pour la Timone,

Citadines Apar t' hôtel
60, rue du Rouet, 13006 Marseille
Tél : 04 96 20 11 00
Résidence
Tarifs : Studio 2 per sonnes : 70€/nuit Plus de 7 nuits: 63€/nuit
Appar tement 4 per sonnes : 95€/nuit Plus de 7 nuits : 85€/nuit
Tarifs négociés pour la Timone

Hôtel Suisse Blancarde
4, rue Émile Duclaux, 13004 Marseille
Tél : 04 91 34 78 16
Hôtel
Sur place : micro-ondes et lave-linge
Tarifs : 38€/nuit chambre double
À par tir de 7 nuits : 30€/nuit
Petit-déjeuner : 5€
Tarifs négociés pour la Timone

Edmond Rostand
Logis de France
31 rue Dragon, 13006 Marseille
Tél : 04 91 57 19 04
Hôtel
Tarifs : 76€/nuit chambre double
Petit-déjeuner : 8,50€
Tarifs préférentiels à négocier en direct

Chambre d'hôtes
Mme GLEIZES
63, rue Monte Cristo, 13004 Marseille

Tél : 04 91 42 06 25
Chambre d'hôtes : entrée indépendante, sanitaire inclus
Tarifs : 55€/nuit chambre double(séjour de 3 semaines
maximum)
Tarifs négociables avec la propriétaire

En région parisienne
Maison de parents Hôpital Robert Debré
78 rue de Romainville – 75019 PARIS
Tél : 01 48 03 33 60
E-mail : crf-mdp.robertdebre@gbusiness.fr
Site web : www.hebergement-famillesdemalades.org
Cet établissement est destiné aux accompagnateurs ou visiteurs, proches parents des
malades hospitalisés et transférés dans un établissement hospitalier éloigné de leur
domicile.
11 chambres (draps et couvertures fournis)
Pièves à vivre en commun : cuisine, salle à manger, salle avec téléviseur, salon de
détente, bibliothèque, buanderie.
Tarif de référence applicable aux ressortissants du régime général de
Sécurité sociale: 38 €.
Tarifs dégressifs en fonction des ressources des familles

Maison de parents “Irène Joliot Curie”
13 rue Tournefort – 75 005 PARIS
Tél : 01 47 07 21 50
Site web : www.cramif.fr
Cet établissement est destiné aux accompagnateurs ou visiteurs, proches parents des
malades hospitalisés et transférés dans un établissement hospitalier éloigné de leur
domicile.

10 Chambres (draps et couvertures fournis)
Pièces à vivre commune : cuisine , salle à manger, salon et coin télévision,
magnétoscope et bibliothèque, salle de jeux pour jeunes enfants, buanderie.
Tarif de référence applicable aux ressortissants du régime général de
Sécurité sociale pour l'exercice 2012 : 30 €.
Tarifs dégressifs en fonction des ressources des familles

Maison de parents Hôpital Armand Trousseau
21 avenue du docteur Arnold Netter – 75 012 PARIS
Tél : 01 44 68 83 40
E-mail: I-afeh@wanadoo.fr
Site web : www.lamaisondesparents.fr
Responsable : Mme PRUVOST
Situé en face de l’hôpital Armand Trousseau, la maison des parents accueille dans un
cadre chaleureux et convivial, les familles des enfants hospitalisés afin qu’elles restent
proches de leur enfants.
Chambres individuelles (draps et serviettes de toilette fournis)
Pièces à vivre en commun : salle à manger avec cuisine équipée, salon, espace détente
et jeux, buanderie.
Tarifs calculés en fonction des revenus des parents

Maison de parents Hôpital Necker
149 rue de Sèvres – 75 015 PARIS
Tél : 01 43 06 32 94
Site web : www.ordredesaintjean.asso.fr
Etablissement, dans l’enceinte de l’hôpital, destiné aux parents et proches parents des
enfants hospitalisés. Réservation souhaitable
22 chambres (draps et serviettes de toilette fournis)
Pièces à vivre en commun : salle à manger, cuisine, buanderie, bibliothèque
Tarifs : 32 € / nuit petit déjeuner compris
Tarifs dégressifs selon les revenus

Maison de parents Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux – 75010 Paris
Tel/Fax : 01 4208 13 31
E-mail : mf-saintlouis@orange.fr
Site web : www.saintlouisparents.fr
Située au cœur de l'hôpital Saint-Louis en lien avec la communauté médicale, la
maison accueille les parents d'enfants hospitalisés à l'hôpital Saint-Louis (une priorité
est donnée aux résidants habitant en province, les DOM-TOM ou à l'étranger)
8 chambres (en cours de rénovation)
Lieux de vie en commun : cuisine, salle à manger, buanderie, salon télévision

Maison d’accueil Saint-Jean, la Croisée
20, rue du Sergent Bauchat - 75012 Paris
Tél : 01 40 19 95 06
E-mail : lacroisee75@orange.fr
Site web : www.saintjeanlacroisee.fr
Dans Paris, à proximité de la place de la Nation et au sein du groupe hospitalier
Diaconesses – Croix Saint-Simon, la maison accueille les familles de malades
hospitalisés ainsi que les malades en hospitalisation de jour.
15 chambressur deux étages (draps et tapis de bain à disposition (serviettes de bain
non fournies)
Lieux de vie en commun : une cuisine par étage, une buanderie, un salon, un salon
télévision, un jardin
Tarifs : 30 euros par nuit petit-déjeuner compris
Tarif dégressif uniquement à partir de la 3ème personne d'une même
famille

Maison de parents Ronald Mac Donald - Hôtel
hospitalier
Institut Gustave Roussy - 94805 Villejuif
E-mail : www.mrm-villejuif.fr
Située à 100 mètres de l'Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte
contre le cancer, cette maison est destinée à héberger les parents d'enfants hospitalisés
en Cancérologie Pédiatrique.
20 chambres (le linge de maison est fourni)
Pièces à vivre en commun : cuisine, salle à manger, salle télévision, salle de sport,

buanderie, jardins ...
Réservation : Les réservations se font uniquement auprès du bureau des rendez-vous
du service de pédiatrie de l'Institut Gustave Roussy.
Vous devez contacter du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h :
Laetitia : 01.42.11.47.56
Sandrine : 01.42.11.42.11
Tarif : 10 € par chambre. Le règlement s'effectue directement à la Maison des
Parents à la fin de chaque mois ou à la fin du séjour. Une caution de 80€ vous est
demandée lors de votre admission et restituée en fin de séjour.

Maison de parents Hôpital Ferdinand Foch
36 bis avenue Franklin Roosevelt - 92150 Suresnes
Tél : 01 41 38 96 10
E-mail : mdpfoch@club-internet.fr
Site web : www.maisondeparentsfoch.fr
La Maison de Parents est située juste en face de l'hôpital Foch
Elle est réservée en priorité aux proches du malade hospitalisé.
18 chambres
Pièces à vivre en commun : salon avec accès internet, télévision et DVD, bibliothèque et
aussi : salle à manger, terrasse, cuisine équipée, buanderie…
Tarifs : un tarif sera attribué entre 6,75 € et 27 € par jour et par
personne.
Lorsque deux personnes d'une même famille partagent la même chambre, la deuxième
est au tarif le moins élevé.

Maison de parents Hôpital du Kremlin Bicêtre
78 rue du général Leclerc - 94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél : 01 45 21 23 48
E-mail : mdpbicetre@crf94.org
Site web : www.cramif.fr
Etablissement destiné aux parents et proches parents des enfants hospitalisés, et aux
conjoints d'adultes hospitalisés dans la limite des places disponibles.
25 chambres (linge de maison fourni)

Pièces à vivre en commun : cuisine équipée, salle à manger, buanderie.
Tarifs : 33 € par chambre petit déjeuner compris
Tarifs dégressifs en fonction des revenus

Maison de parents “La Clairière”
3 avenue Casimir Davaine - 92380 Garches
Tél : 01 47 01 12 40
E-mail : bureau.laclairière@wanadoo.fr
Site web : www.saintjeanlaclairiere.fr
A 100 m de l'hôpital Raymond Poincaré, dans un quartier calme et résidentiel, la
maison accueille les familles de malades hospitalisés ainsi que des malades en
traitement externe.
21 chambres (draps et serviettes fournis)
Lieux de vies en commun : cuisine,, salle à manger, buanderie, salon, télévision,
internet
Tarifs : 34 euros par nuit petit-déjeuner compris.
Tarifs dégressifs en fonction des revenus

Le Rosier Rouge
16 av du général de Gaulle - 92170 VANVES
Tél : 01 41 33 30 30 ou 33
Mél : info@rosier-rouge.org
Site web : www.rosier-rouge.org
Contact : M. Antonio DOS SANTOS Directeur
Créé en 1973 à l'initiative du Secours Catholique, ce lieu d'hébergement accueille les

familles d'hospitalisés à Paris et propose un accompagnement humain, permettant à
chaque personne accueillie d'évoluer vers une situation moins douloureuse, moins
solitaire en prenant en compte la globalité des besoins, elle offre un accueil
personnalisé, écoute et convivialité, un service est assuré 24hrs sur 24 toute l'année
Chambres individuelles
Espace de détente, jardins, laverie
Restauration à prix réduit sous forme de self
Tarifs : chambre/nuit petit déjeuner compris
Tarifs dégressifs, hors frais de restauration et en fonction d'un barème
de revenus et composition de la familles, sont proposés aux
bénéficiaires du Régime Général de la sécurité sociale.

