A Poitiers, sur le site même du CHU,
une Maison qui rapproche les familles
2 rue de la Milétrie
CS 90 577 – 86 021 Poitiers Cedex

de leurs enfants, conjoints et amis hospitalisés

Depuis 1997, notre association « La Maison des Familles », reconnue d’intérêt général,
s’inscrit dans la démarche d’accueil à l’hôpital. Elle permet à ceux qui habitent loin de Poitiers
de rester auprès de leur proche hospitalisé au CHU, établissement régional de recours.
Une solution d’hébergement adaptée et humaine pour
les familles concernées, sur le site même de l’hôpital
Notre Maison dispose de 29 chambres et studios
équipés et accessibles 7j/7. Une participation financière
dégressive est demandée aux familles.
Une écoute, un accompagnement et une animation
conviviale sont apportés par les maîtresses de maison et
les bénévoles de l’association.
Tout est prévu pour renforcer le lien avec les services de
soins, offrir réconfort et détente et ainsi permettre de
mieux vivre des moments difficiles et éprouvants.

Un credo solidaire :
L’argent ne doit pas être un obstacle au soutien
d’un malade hospitalisé
Les dons de particuliers et la générosité d’entreprises,
d’associations et de collectivités locales permettent
d’assurer l’équilibre financier de la Maison des familles et
de limiter la participation financière des accompagnants.

Chacun peut un jour en avoir besoin…
Chaque année, plus de 1 300 familles y séjournent, dont
plus d’un tiers pour une durée supérieure à un mois.
Près des trois quarts d’entre-elles viennent du PoitouCharentes.
… quel que soit le service médical
Tous les services de soins à dimension régionale au CHU
de Poitiers sont concernés au quotidien par la demande
des familles de pouvoir rester proches de leur enfant,
conjoint ou ami hospitalisé pendant des durées
variables.
Le soutien moral aux personnes hospitalisées et la
conservation des repères familiaux sont des éléments
forts de l’accompagnement des malades.

Avec le soutien
du CHU de Poitiers

Associez-vous à notre action en remplissant le bulletin de souscription au verso
Pour permettre à la Maison des Familles de
fonctionner au quotidien, d’aménager et
d’équiper cette dernière, nous avons besoin
de votre soutien et de votre générosité.

Quels services pour les familles?

Les principaux donateurs publics à l’investissement

• Une participation financière modérée et dégressive
au fil du temps passé dans la maison pour ne pas
pénaliser les familles.

• La Région et les Conseils départementaux du PoitouCharentes et de l’Indre, la ville de Poitiers, des
communes de la Vienne et le CHU de Poitiers.

• Un accès gratuit aux commodités : cuisine équipée,
salle à manger, salon, buanderie.

Les principaux donateurs privés à l’investissement

• Une écoute et un accompagnement par les
Maîtresses de maison et les bénévoles de
l’association, ainsi que des moments de partage entre
les familles.
• Une communication facilitée avec les services de
soins du CHU.

Les principaux services médicaux concernés
• Cancérologie, neurochirurgie, pédiatrie, neurologie,
cardiologie, et autres secteurs très spécialisés
(réanimation, greffes, etc.)

Le rayonnement géographique de la Maison
• 75% sont originaires du Poitou-Charentes (36% de
Charente Maritime, 19% de Charente, 17% des Deux
Sèvres et 3 % de la Vienne),
• 25% du reste de la France (dont 5 % de la Vendée,
4% de l’Indre) et des pays étrangers.

• Les fondations Patrick Roy, Ronald Mc Donald,
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (Pièces
jaunes), Crédit social des fonctionnaires, la Mutualité
française, Harmonie Mutuelle, la Mutuelle des
Hôpitaux de la Vienne, la Mutualité sociale agricole
des Charentes, l’Amicale des personnels des hôpitaux
de la Vienne et les Ligues contre le cancer du PoitouCharentes,
• Les associations d’animations de Combrand, de
L’Houmeau et de Guesnes, ainsi que PAULA,
• Les clubs Lions Val de Boivre, Bressuire, Parthenay,
Océan La Rochelle et Rotary Poitiers la Romane,
• Les entreprises Literie Duvivier, Auchan Chasseneuil,
Ford France, Léa Nature, Villas et Demeures de
France.

Pour le fonctionnement au quotidien…
… La Maison doit compter sur la générosité de nombreux
particuliers, associations, clubs service, entreprises,
collectivités et sur le soutien permanent du CHU de
Poitiers.

Par vos dons, aidez l’association « La Maison
des Familles » à poursuivre son action.
Association reconnue d’intérêt général
Déduction fiscale de 66% du don pour les particuliers
et 60% pour les entreprises (*)

Adresse postale pour renvoyer votre don :
La Maison des Familles - 2 Rue de la Milétrie
CS 90577 - 86021 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 44 45 00

(*) dans la limite de 20% du revenu imposable ou du CA HT. Ainsi un
don de 50 euros revient à 17 euros pour un particulier.

OUI, je soutiens l’action de l’association « La maison des

familles » au CHU de Poitiers et je vous adresse pour cela
un don de :

20 €

50 €

100 €

150 €

Autre montant

…………….... €

Je joins mon don par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de « La Maison des Familles »
Veuillez m’envoyer un reçu fiscal à l’adresse ci-contre

maisondesfamilles@chu-poitiers.fr
www.maisondesfamilles-poitiers.fr
M

Mme

Nom : ……………………….….………………….……….........
Prénom : ………………………….………………………...........
Adresse : …………………………….………….……………..……

……………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : ………..………………….
Téléphone : ……………………………………….…………….…
Courriel : …….………………..………...@…………………....
J’accepte de recevoir des informations sur la Maison
des Familles à l’adresse indiquée ci-dessus.

Je souhaite rejoindre l’équipe de bénévoles pour participer à son action et être contacté à cet effet.
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Chaque année 1 300 familles sont hébergées pour soutenir
leur proche, sans limite de temps et sans que l’argent soit
un obstacle à cet accompagnement.

