
La retraite familiale Ronald McDonald  [Ronald McDonald® Family Retreat]

Où la qualité de vie se poursuit.

Retraite 
familiale Ronald 
McDonald®



 Les Maisons

    Retrouvez votre famille et restez à proximité de l’hôpital de votre 
enfant dans votre propre logement. Tous les membres de votre 
famille immédiate et élargie sont les bienvenus.

 Les pièces familiales

    Nos pièces familiales vous permettent, à vous et à votre famille, 
une chance de sortir du cadre hospitalier.. C’est un endroit où vous 
pouvez vous détendre : faire une sieste, prendre un repas ou une 
tasse de thé. Vous pouvez vous rafraîchir, jouer avec vos enfants 
ou discuter avec d’autres familles et le personnel.

 Le programme d’apprentissage

    Les longs séjours à l’hôpital sont synonymes de jours d’école 
manqués. Grâce aux cours particuliers, nous adaptons notre 
programme d’apprentissage aux besoins de votre enfant. Il est 
important que votre enfant se sente soutenu pour rattraper son 
travail scolaire en toute confiance. 

 Les retraites familiales

   C’est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez, mais  
   c’est exactement ce dont votre famille a besoin : une pause bien  
   méritée. Offrez à toute votre famille une semaine d’hébergement   
   gratuit dans l’une de nos retraites familiales et profitez à nouveau  
   du plaisir d’être ensemble. 

 Les soins mobiles  

    Notre programme Mobile Care a été créé en partenariat avec le 
Royal Far West, afin d’apporter des soins aux enfants des régions 
éloignées et rurales de Nouvelle-Galles du Sud. Nous pensons 
que la distance ne doit pas être un obstacle pour les enfants 
des régions rurales et éloignées de la Nouvelle-Galles du Sud 
pour recevoir des services essentiels de dépistage d’intervention 
précoce.

Retraite familiale Ronald McDonald®

Renouez avec ce qui compte  

« Cette semaine a été inoubliable. C’est 
incroyable que des endroits comme 
celui-ci existent pour des familles 
comme la nôtre ».Une sœur.

Il est facile d’oublier ce qu’était la vie d’avant lorsque 
votre enfant est atteint d’une maladie grave. Parfois, on a 
besoin de fermer les yeux et de prendre du recul.

Nos retraites familiales vous donnent, à vous et à votre 
famille, l’occasion de vous détendre, de vous ressourcer 
et de vous reconnecter les uns avec les autres. Offrez à 
votre famille une escapade de vacances dans l’une de 
nos cinq retraites familiales en Nouvelle-Galles du Sud, 
en Australie-Occidentale et au Queensland.

Des vacances à nos frais

Nos retraites familiales offrent une escapade paisible 
aux familles qui n’auraient pas le temps ou les moyens 
financiers de s’isoler. Nous vous invitons à partir jusqu’à 
sept jours avec votre famille. C’est notre cadeau pour 
vous.

Profitez de la vie 

Accordez vous le temps de laisser derrière vous le stress de l’hôpital. 
Oubliez tout et profitez de précieux moments passés en famille. Faites 
des promenades, regardez les levers et couchers de soleil, amusez-
vous, riez, vivez.  

Retrouvez la normalité

Tout ce qu’un enfant malade veut, c’est avoir la chance de se sentir 
à nouveau normal. Nos retraites familiales permettent à votre enfant 
de faire des découvertes, de se détendre, de manger des plats de 
vacances et de faire toutes les choses normales que les enfants aiment 
faire.  

Profitez des bons moments  

À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes lâchés et où vous 
vous êtes amusés ? Renouez avec ce qui fait de vous une famille. 
Savourez les moments idiots, les fous rires et les « private jokes » que 
personne d’autre ne comprend.

Créez des souvenirs

Les vacances sont des occasions de créer de nouveaux souvenirs. 
Des souvenirs de moments précieux passés avec des êtres chers. Des 
vacances au moment où votre famille en a le plus besoin peuvent 
rendre ces souvenirs encore plus spéciaux.

Qui sommes-nous ?

(Maintenir les familles 
unies)™ Keeping 
families close™

Lorsque la vie est bouleversée par la maladie d’un 
enfant, ce sont les choses du quotidien qui soudent les 
familles. Prendre un repas. Faire ses devoirs. Prendre 
un bain. Laver les vêtements. Profiter d’un moment de 
calme.. Ou simplement être ensemble.  

Notre objectif est de faciliter au maximum la vie 
quotidienne des familles d’enfants gravement 
malades. Nous avons mis en place plusieurs 
programmes pour aider les familles à poursuivre leur 
vie. 

Pour plus d’informations ou pour réserver une retraite 
familiale, consultez le site suivant rmhc.org.au/
familyretreats

1300 307 642 rmhc@rmhc.org.au rmhc.org.au

Services caritatifs de la  
Maison Ronald McDonald®


