
La pièce familiale Ronald McDonald [Ronald McDonald Family Room]®

Où la vie de famille continue.

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

La pièce familiale Ronald McDonald®

Un endroit pour se détendre  

« La pièce familiale Ronald McDonald 
vous permet, pendant un instant, de 
tout arrêter et de vous reposer. C’est 
un refuge où vous pouvez respirer ». Un 

parent. 
 
Lorsque vous êtes au chevet du lit d’hôpital de votre enfant, 
jour après jour, ce sont les petites choses qui font la plus 
grande différence. Un visage amical. Une tasse de thé. Une 
douche chaude et des vêtements propres. Un bon repas 
et un endroit où se reposer. Les pièces familiales Ronald 
McDonald vous donnent, à vous et à votre famille, la 
possibilité d’oublier le stress de la vie à l’hôpital, ne serait-ce 
que pour un moment. Elles sont situées près des services 
pour enfants et sont gratuites pour les familles des enfants 
traités à l’hôpital.   
 
Concentrez-vous sur votre enfant 
Nos pièces familiales vous permettent de sortir du cadre 
hospitalier et vous offrent un espace semblable à celui 
d’une maison, afin que vous puissiez vous rafraîchir, vous 
ressourcer et vous concentrer à 100 % sur le rétablissement 
de votre enfant.  

Reprendre des forces

Après une longue nuit dans le service, ce sont les petites choses qui 
peuvent vous aider à vous sentir mieux. Nos pièces familiales vous offrent 
tout le confort que vous auriez chez vous, sans quitter l’hôpital, pour vous 
aider à reprendre des forces.  

Partager votre expérience

Souvent, ce sont les familles qui vivent une expérience similaire à la vôtre 
qui vous comprennent le mieux. Nos pièces familiales sont des lieux 
où vous pouvez partager votre histoire avec d’autres familles et vous 
soutenir mutuellement tout au long de votre parcours.  

Votre deuxième famille

Les bénévoles de nos pièces familiales sont là pour vous. Que ce soit 
pour vous faire une tasse de thé, vous aider à faire votre lessive, porter 
votre bébé, jouer avec les enfants ou vous réconforter au moment où 
vous en avez le plus besoin.   

Passer du temps en famille  

L’heure du bain, le temps de jeu, les plaisanteries familières. Ces 
moments sont souvent interrompus par la vie à l’hôpital. Les pièces 
familiales offrent un lieu où les membres de la famille peuvent se 
retrouver, afin de ne pas manquer ces moments quotidiens qui rendent 
la vie de famille si spéciale.

Qui sommes-nous ?
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. 

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

(Maintenir les familles 
unies)™ Keeping families 
close™
Pour plus d’informations sur nos pièces familiales, y 
compris leurs emplacements, rendez-vous sur rmhc.
org.au/familyrooms.

Services caritatifs de la  
Maison Ronald McDonald®


