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Une chance de continuer à apprendre

« Je peux continuer à apprendre, tout en 
restant en contact avec ma classe. Le 
programme d’études m’aide à me concentrer 
sur tous les aspects de ma scolarité ». (Un 

élève)

À l’école, les enfants ont la possibilité de faire partie d’une 
communauté, d’apprendre et de passer du temps avec leurs 
amis. Manquer l’école en raison d’une maladie grave, d’une 
blessure ou d’un trouble de santé mentale peut provoquer 
un sentiment de solitude et de l’inquiétude chez les enfants. 
Dans les Maisons Ronald McDonald, nous pensons que 
l’apprentissage ne doit pas s’arrêter lorsque la vie de votre 
enfant a été interrompue. Dès que votre enfant se sent prêt à 
le faire, nous lui proposons une série de services de soutien 
scolaire pour l’aider à rattraper ses cours.  

Le don de l’enseignement

L’éducation permet aux enfants de se développer sur le plan 
académique, social et émotionnel. Le Programme d’études 
Ronald McDonald vise à concrétiser notre vision d’obtenir les 
meilleurs résultats pour les familles en réduisant l’impact de la 
maladie grave, de la blessure ou de l’état de santé mentale de 
leur enfant. Notre programme d’études est offert aux enfants 
d’âge scolaire qui ont manqué une grande partie de leur 
scolarité en raison d’une maladie grave. Nous soutenons les 
enfants des zones régionales et métropolitaines pour un large 
éventail de maladies.

Soutien individuel

Chaque enfant et chaque situation sont uniques. Notre 
programme d’études offre un enseignement personnalisé 
avec un professeur expérimenté et, le cas échéant, une 
évaluation éducative, orthophonique et ergothérapique afin 
d’aider votre enfant à se réengager dans ses études.  

Adapté à votre enfant

Nous adaptons le programme d’études de votre enfant à ses 
besoins éducatifs spécifiques afin qu’il puisse tirer le meilleur 
parti du programme.

Retour à la normalité

Un enfant peut perdre confiance en lui après avoir manqué 
l’école pendant une longue période. Le fait d’être soutenu 
par notre programme d’études peut redonner de l’espoir à 
votre enfant et l’aider à se sentir à nouveau performant en tant 
qu’apprenant. Cela aide à retrouver une vie normale.

Retrouver la confiance en soi

Notre programme d’apprentissage est conçu pour aider les 
enfants à rattraper leur travail scolaire. Des relations solides 
sont établies entre le tuteur, l’élève, la famille et l’école pour 
les aider à prendre confiance en leurs capacités.   

Qui sommes-nous ?
Lorsque la vie est bouleversée par la maladie, les blessures 
ou les troubles mentaux d’un enfant, ce sont les petites 
choses de tous les jours 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. 

 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 sérénité. 

 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  
   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. 

(Maintenir les familles unies)™ 
Keeping families close™
Pour plus d’informations ou pour postuler au 
programme d’apprentissage, veuillez consulter le site 
rmhc.org.au/learningprogram.

Services caritatifs de la  
Maison Ronald McDonald®


