
MAISON DES PARENTS
RONALD McDONALD

DE BORDEAUX

Une Maison « comme à la maison » pour rapprocher 
les parents de leur enfant hospitalisé



Lorsqu’un enfant est hospitalisé loin de son domicile, parents et 
enfants ont du mal à rester ensemble. Les structures médicalisées 
et les hôtels coûteux ne sont pas des solutions adaptées à la vie 
familiale et ajoutent à la détresse de la situation un surcroît de  
fatigue physique et de complications financières. 

Pour se retrouver, les familles ont besoin d’un vrai lieu d’accueil 
pour qu’elles puissent se sentir « comme à la maison ». 

De plus, rien ne peut remplacer la présence des parents dans le 
processus de guérison de l’enfant. Les pédiatres reconnaissent que 
l’adhésion au traitement est meilleure lorsque l’entourage de l’enfant 
est stabilisé. Dans ce moment d’extrême anxiété, les familles ont 
besoin d’un cadre rassurant.

Préserver 
l’unité 

familiale

C’est dans cette optique que la Fondation Ronald McDonald a développé une structure adaptée aux besoins des 
familles : les Maisons de parents Ronald McDonald. Depuis la création des Maisons Ronald McDonald, plus de 
45 000 familles en France ont été accueillies pour un séjour allant de quelques jours à plusieurs mois.

Une 
maison 

au cœur 
de l’hôpital

La Maison des parents Ronald McDonald de Bordeaux, gérée par 
l’association Parents Enfants Soleil, poursuit depuis 15 ans cette 
mission sur le site du Groupe hospitalier Pellegrin à Bordeaux. 
Plus qu’une structure d’hébergement, cet endroit est un lieu de 
réconfort pour des familles face à l’épreuve de la maladie d’un 
enfant, un lieu d’histoires et de cœur. 

Conçue de manière à offrir des espaces d’intimité et de partage, la 
Maison de Bordeaux se compose de 17 chambres et de nombreux 
espaces de vie : cuisine, salle à manger, salon, salle de jeux, salle 
multimédia, jardin, où les familles peuvent échanger et se soutenir.

En 1974 à Philadelphie, le footballeur américain Fred Hill fait face à la maladie 
de sa fille atteinte d’une leucémie. C’est en traversant cette épreuve qu’il prend 
conscience de la difficulté du quotidien des familles d’enfants hospitalisés : 
les nuits d’attente dans les couloirs de l’hôpital ou de longs trajets quotidiens 
s’ajoutent à l’angoisse et la détresse. Pour leur venir en aide, il décide d’agir 
en s’associant à un restaurant McDonald’s : la 1ère Maison Ronald McDonald 
est née. Plus de 300 maisons existent aujourd’hui dans le monde dont 10 en 
France (Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Limoges, Nantes, Villejuif, Marseille, 
Grenoble, Lille, Paris Est).

Naissance des Maisons 
Ronald McDonald



Chiffres clés

2001 année d’inauguration de la Maison
5000 familles accueillies depuis l’ouverture
370 familles en moyenne par an
10 €  par nuit pour 1 à 4 personnes
5 minutes seulement pour que les familles se 
rendent au chevet de leur enfant

Un lieu 
d’accueil et 

de soutien pour
les parents

[Témoignage de famille
« Pour nous cela a été notre deuxième maison avant que nos deux petits 
loulous soient assez grands pour retourner en bergeracois. Nous avons 
apprécié cette deuxième Maison avec ses sourires, ses regards, ses 
soutiens et ses larmes parfois. Merci du fond du cœur pour votre présence 
et nous ne vous oublierons jamais. Vous faites partie de notre famille. »

Stef, Nico, Maëlle, Camille et Théo ]

Votre contact à la Maison des parents : 

Marie Cailac
chargée de communication et de levée de fonds
05 56 56 04 66
06 47 95 05 50
marie@maisonrmdbx.fr

Association Parents Enfants Soleil
Groupe Hospitalier Pellegrin 
Place Amélie Raba Léon 
33076 Bordeaux Cedex

« Une Maison au service 
des familles et du lien parents enfants »

Franck Boutaric
Président de la Maison

Nos donateurs, partenaires et bénévoles 
sont indispensables à notre action. 
Un grand merci à tous ceux qui 
permettent à la Maison de remplir sa 
mission d’accueil et de soutien auprès 
des familles ! 

Suivez-nous sur Facebook
Un J’aime = Un Soutien 


