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Directrices 
de Maisons de parents  
Ronald McDonald

Responsable 

de la Parenthèse  
Ronald McDonald

Salariés 

dans les Maisons et la Parenthèse 
Ronald McDonald

Bénévoles 
dans les Maisons et la Parenthèse 
Ronald McDonald

Salariés
au sein de la délégation de la 
Fondation Ronald McDonald

Partenaire de vos projets 
Au dernier semestre 2017, la Fondation Ronald McDonald a soutenu huit 
associations d’aide à l’enfance pour une dotation de 71 500 euros.

 Metz (54). Aménagement d’un service de médiation familiale. 

 Chantepie (35). Achat de jeux et de matériel multimédia 
pour une ludothèque. 

 Longjumeau (91). Achat d’un véhicule pour le transport 
du matériel d’une troupe d’enfants chanteurs et danseurs tziganes.  

 Marseille (13). Acquisition d’un véhicule pour 
l’organisation d’ateliers lecture et écriture auprès des enfants hospitalisés.

 Garges-lès-Gonesse (95). Équipement pour des ateliers  
à médiation artistique auprès d’enfants et de jeunes. 

 Chevillon (52). Création d’un espace de détente au sein d’un 
accueil de loisirs.

 Rosny-sous-Bois (93). Achat de matériel scénique 
pour des ateliers théâtre intergénérationnels.

 Cugnaux (31). Aménagement d’un espace dédié aux enfants  
en situation de handicap avec une cloison phonique mobile.

Marelle

Quai des jeux 

Intermèdes Robinson 

Cie après la pluie 

Charles Peguy 

ADMR 

La Maison Ronald McDonald  
de Marseille a fêté ses vingt 
ans mi-décembre autour d’un 
cocktail dînatoire en musique.  
À soirée spéciale, marraine 
d’exception ! Les convives,  
les familles ayant séjourné  
dans la Maison, les partenaires, 
les donateurs, les personnels  
de la mairie de Marseille et  
de l’hôpital de la Timone,  
ont pu profiter d’une fête 
inoubliable, en présence  
de l’actrice Rebecca Hampton. 
Une soirée préparée avec  
soin par Marie Verseils, 
directrice de la Maison de 
Marseille, et toute son équipe.
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Le cercle de réflexion  
de la Fondation, un laboratoire 
d’idées et de réflexion mis  
en place en avril 2017. Ses 
différents acteurs, issus du 
monde associatif et du monde 
médical, réfléchissent sur la 
façon de mieux accompagner 
les parents à l’hôpital. Il s’est 
réuni pour la 2e fois en octobre 
2017 afin d’élaborer la 
méthodologie la plus pertinente 
pour identifier au mieux leurs 
besoins et ceux des soignants.
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Les équipes  
en chiffres

Les clients des restaurants 
McDonald’s peuvent 
désormais faire un don  
« digital » à la Fondation 
Ronald McDonald 
en arrondissant le montant de 
leur commande et en y ajoutant 
jusqu’à 2 € de dons 
supplémentaires sur les bornes 
en restaurant* et sur la 
commande en ligne*. Un moyen 
simple et rapide d’aider de 
nombreuses familles d’enfants 
hospitalisés. 
*Dans les restaurants équipés.  
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Les 3 et 4 novembre,  
les Journées de la Fondation, 
organisées dans les 
1 436 restaurants McDonald’sTM, 
invitaient à un élan de 
solidarité. Une mission : récolter 
des fonds pour les Maisons  
et pour la Parenthèse Ronald 
McDonald. La somme  
de 2 158 348 euros a été 
recueillie grâce à l’euro  
reversé par le restaurant  
pour chaque menu acheté.  
La Fondation adresse ses 
chaleureux remerciements  
à l’ensemble des restaurants. 

En bref

Daniel FERERES
Président de la Fondation Ronald McDonald 
Franchisé McDonald’s Région Île-de-France

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Une année s’achève durant laquelle nous avons, 
une nouvelle fois, pu prendre soin de nombreuses 
familles quand elles en ont eu le plus besoin. Près 
de 4 000 familles accueillies dans nos Maisons  
de parents et dans notre Parenthèse, vingt-trois  
projets associatifs soutenus, et tout cela grâce  
au formidable réseau de solidarité mis en place.
Une année riche de nouveautés pour la Fondation : 
la Maison de Lille rénovée et agrandie pour 
accueillir plus de familles, un nouveau magazine 
Donne la main que, je l’espère, vous prenez plaisir  
à lire, et un premier gala caritatif qui a su mobiliser 
de nombreux soutiens à notre cause.

Cette nouvelle année 2018 sera, elle aussi, porteuse 
de beaux projets pour les familles d’enfants 
hospitalisés, et bien sûr pour la Fondation, pour les 
Maisons de parents et pour la Parenthèse. Nous 
aurons plaisir à vous les faire découvrir dans notre 
magazine. Au nom de toute l’équipe de la 
Fondation Ronald McDonald, je vous souhaite une 
excellente année 2018. Une année joyeuse et 
solidaire ! 

+ infos
www.fondation-ronald-mcdonald.fr
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Ensemble, 
engagés pour 2018

La Cie du labyrinthe 

Elheva 

À partir de mi-janvier, 
découvrez le nouveau site  
de la Fondation. Un site  
reflet des valeurs que nous 
partageons et qui donne  
une place de choix à l’humain : 
équipes des Maisons, familles 
et partenaires. Un site pour 
retrouver toutes les actualités 
de la Fondation, mais aussi pour 
mieux connaître les Maisons  
et la Parenthèse. 
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Données 2017
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Pour en savoir plus  
fondation-ronald-
mcdonald.fr
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La vocation de la Fondation 
Ronald McDonald est, depuis 
sa création en 1994, de prendre 
soin des familles. Dans l’épreuve 
que constitue l’hospitalisation 
d’un enfant, elle leur offre des 
solutions d’hébergement, de répit 
et d’accompagnement à proximité 
immédiate des établissements de 
soin. En 2018, la Fondation posera 
à Paris la première pierre de  
sa dixième Maison de parents. 

En plus d’assurer la majeure partie 
du fonctionnement des Maisons 
de parents, la Fondation finance, 
depuis 2013, la Parenthèse du 
centre hospitalier d’Arras. Cet 
accueil de jour permet aux familles 
de se retrouver et de souffler. 

Parallèlement, un soutien financier 
est accordé chaque année à une 
trentaine de projets associatifs en 
lien avec l’enfance et la parentalité. 
À ce tournant de son histoire, la 
Fondation Ronald McDonald doit 
continuer à se développer pour 
qu’aucun enfant hospitalisé ne soit 
séparé de sa famille.

Qui sommes-nous ?
“L’art, c’est le seul moyen 
que j’ai à ma disposition 
pour aider les gens.  
Je crois que c’est une 
issue, une issue concrète.”  



La Maison de 
parents célébrait 
avant l’heure  
son 12e Noël, avec  
buffet et concert.  
Une fête très suivie 
qui témoigne  
du lien indéfectible  
qui unit les familles 
et les équipes  
de la Maison.

L’association  
Les Parents  
de la Maison 
Fait unique dans le réseau  
des Maisons de parents  
Ronald McDonald, d’anciennes 
familles se sont regroupées  
en association, Les Parents  
de la Maison, présidée par  
Julien Dalla Beta. Elles sont  
une vingtaine aujourd’hui.  
Créée dès 2006, soit un an  
après l’ouverture de la Maison  
de Toulouse, elle répond aux 
désirs des membres de donner 
de leur temps et de remercier  
la Maison en participant à  
son bon fonctionnement. 
L’association est présente pour 
les trois fêtes annuelles (Noël,  
le loto et la fête de l’été)  
et aide à la mise en place,  
au rangement ou à la création 
des stands de kermesse, l’été. 
L’objectif pour ces familles est de 
faire perdurer ces événements  
et de maintenir certaines  
valeurs dans le temps, comme  
le partage et la convivialité. 

Contact
105, avenue de Casselardit, 31300 Toulouse.
Tél. 05 34 51 65 70

maintenant. » Quoi qu’elles décident,  
un Noël plus intime leur est réservé le soir  
du 24 décembre : « Nous faisons tout pour que 
ce moment soit chaleureux. Nous préparons 
le repas et décorons les tables ensemble, 
nous partageons la dinde. Et nous n’oublions 
pas la fratrie au moment des cadeaux. »

Place aux retrouvailles
Aujourd’hui, c’est autour d’un gigantesque 
buffet que tous se réunissent. Dès midi, 
d’anciennes familles empruntent à nouveau 
le chemin de la Maison. Le sourire aux lèvres 
et les bras chargés de cadeaux pour l’équipe, 
enfants et parents entrent avec émoi. On se 
retrouve, on constate combien les petits ont 
grandi, on sait qu’on vient d’ouvrir la porte sur 
un moment fort de sa vie. « On a l’impression 
que c’était hier », nous confient les parents 
d’Owen, présents à l’été 2016. « Être ici ravive 
des émotions. » Pour la plupart de ces familles, 
la Maison reste un lieu qui leur est cher. 

« Certains ont passé Noël à la Maison quand 
leur enfant était hospitalisé, nous raconte 
Julien Dalla Beta, président de l’association 
des Parents de la Maison. Elle leur a permis 
de vivre un Noël un peu comme chez eux.  
La Maison offre une continuité de vie comme 
on pourrait l’avoir chez soi en permettant  
de recevoir de la famille et des amis. » 
Un jeune couple et une petite tête blonde 
arrivent, visiblement émus. « Revenir ici  
et revoir l’équipe, c’est presque du bonheur. 
Nous avons gardé des liens avec des familles. 
Nous sommes là aussi pour Paul, pour lui 
montrer, car il commence à nous poser des 
questions et nous ne voulons  
rien lui cacher  », explique Camille. 
Alors, place aux retrouvailles et à la fête !  
Le buffet bat son plein. Un traîneau et  
une myriade de cadeaux piquent la curiosité  
des petits. Derrière le brouhaha, le groupe 
Glory and Co fait vibrer la salle au rythme de 
chansons de Noël spécialement revisitées. 
Bientôt, petits et grands chantent pour 
accueillir le héros du jour et son cortège de 
lutins. L’excitation est à son comble, chaque  
enfant s’assied aux côtés du père Noël  
pour recevoir son cadeau. Dans un coin,  
des parents observent leur garçon  
qui ouvre son paquet. Ils savent que leur 
place est ici, dans ce moment de partage. 
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“La Maison, c’est un peu comme une 
grande famille. Nous avons puisé 
notre force dans cette solidarité..”

Le
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« Nous avons 
gardé des liens 
avec des 
familles, et cela 
nous arrive 
également  
d’en rencontrer 
d’autres lors 
des fêtes et 
d’échanger sur 
nos parcours. 
C’est important 
de transmettre. »
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Une grande fête de familles  
à la Maison de Toulouse 

Dimanche 10 décembre,  
la Maison Ronald 
McDonald de Toulouse 
s’est parée de ses  
plus belles décorations,  

un grand sapin a déployé ses ramures 
enguirlandées face au jardin. Cette année 
encore, la Maison de parents organise sa 
fête de Noël où familles actuelles et 
anciennes sont conviées. « C’est un moment 
de communion autour de cette Maison, 
autour des familles, nous confie le président, 
Julien Caullier. Trois cents personnes sont 
attendues. » La directrice, Aurélie Grignard, 
a pris soin de préparer à l’événement les 
familles hébergées, un jour peu ordinaire 
dans le quotidien des parents. Souvent,  
ils ne font que passer, happés par l’envie de 
retourner au chevet de leur enfant. « On leur 
parle de cette fête, on leur dit que des enfants 
vont venir, petits prématurés quand la Maison 
a ouvert et qui, comme elle, ont douze ans 

Noël, un rituel 
de partage



 
 

Famille Faremiro.

Nous sommes restés ici cinq mois, 
à la naissance de Natéo, en août 
2015. Nous avions participé à  
la fête de Noël, tout comme  
les parents d’enfants du même 
service que Natéo. La Maison, 
c’est un peu comme une grande 
famille. Nous nous sommes 
toujours soutenus mutuellement. 
Nous avons puisé notre  
force dans cette solidarité.

Aurélie Grignard, directrice  
de la Maison Ronald McDonald  
de Toulouse. 

Nous organisons plusieurs temps 
forts, mais Noël, par son côté 
festif, reste singulier. Les familles 
hébergées sont conviées. Elles y 
participent ou pas, mais souvent 
cela leur fait du bien de voir que 
d’autres familles sont passées  
par là. Nous invitons les an-
ciennes familles qui ont gardé  
un lien très fort avec la Maison. 
Se revoir est un plaisir partagé. 
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Robert 
Neuburger, 
psychiatre et 
psychanalyste 

Il est essentiel, même si le 
contexte est difficile, de maintenir 
un rituel, notamment celui  
de Noël. Les familles existent 
même si elles rencontrent  
de graves difficultés. Le rituel  
est en dehors de la vie normale,  
c’est un point de repère 
important. Il est défini par  
sa fonction qui est de renforcer 
des liens à l’intérieur d’un groupe. 
Dans les Maisons de parents,  
le fait de ressentir une sorte  
de solidarité auprès de familles 
qui sont affectées par le même 
problème peut être un plus, 
même si certaines préféreront 
vivre quelque chose de plus 
intime. Les familles qui 
reviennent pour participer  
à ce repas de fête ont ressenti 
par le passé ce que peut 
apporter un tel rituel : même  
si elles n’en ont plus réellement 
besoin, il apporte un espoir  
aux autres familles. C’est  
un geste très généreux. 

Un rituel comme Noël a pour 
fonction de renforcer des liens  
à l’intérieur d’un groupe.

Auteur de nombreux ouvrages,  
Robert Neuburger, thérapeute de couple  
et de famille, a notamment publié  
Les Rituels familiaux aux éditions Payot.

Le premier gala caritatif organisé par la Fondation 
Ronald McDonald s’est tenu à Paris, au palais Brongniart, 
le 9 octobre 2017. 
L’objectif : récolter des fonds pour la construction  
de la dixième Maison de parents, à proximité de l’hôpital 
universitaire parisien Robert-Debré. 436 invités ont  
vécu une soirée d’exception avec l’animatrice TV Sandra  
Lou pour maîtresse de cérémonie, et un dîner conçu 
gracieusement par le chef Michel Roth, chef le plus titré 
de France. Parmi les temps forts, citons le Quand on 
n’a que l’amour de Jacques Brel chanté par les enfants 
du Chœur des Polysons, la présence de Martin Hirsch, 
président de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris,  
les témoignages des familles accueillies au sein  
d’une Maison, ou l’intervention poignante d’André 
Baruchel, chef du service d’hématologie de l’hôpital 
universitaire Robert-Debré. Les convives ont pu 
participer à une très belle vente aux enchères sur  
le thème des rêves d’enfants et ont eu la surprise  
de voir Liane Foly clôturer ce gala en chanson.

La Fondation remercie tous ceux qui ont rendu cette soirée possible : 
Liane Foly, Sandra Lou et maître Moretton. Le GIE McDonald’s Force pour  
son soutien exceptionnel. Les partenaires du repas : le chef Michel Roth,  
MM. Burniaux, la Chocolaterie de Marlieu, Valrhona.
Les soutiens opérationnels : Basic Film, Havas Event, Martin Brower, Options, 
Protection Service, STI.
Les donateurs des lots : l’artiste Skwak, Mme Giraudy, M. Barbier, Mme Anne-Sophie 
Pic, l’association ELA, Coca-Cola, Courrèges, Devialet, la Fondation Paris 
Saint-Germain, Harley Davidson France, Martell Cognac, McDonald’s France, 
Orphea, la Patrouille de France, Tout le Monde contre le Cancer.

Agir ensemble
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Une soirée d’exception
dédiée à l’enfance

Les actions de la Grande Récré 
pour l’Enfance reposent sur les 
dons des clients de la Grande 
Récré, l’argent récolté dans  
des tirelires ou grâce à la vente 
de sacs solidaires. En œuvrant 

pour l’enfance en difficulté, 
nous avons rencontré, en 2013, 
la Fondation Ronald 
McDonald et défini l’aide  
à lui apporter. On connaît 
l’importance du jouet dans  

les Maisons de parents,  
dans leurs espaces de jeux 
mais aussi au moment  

des grandes fêtes qu’elles 
organisent,  

des temps 
forts pour 
les enfants 
malades et 

leurs familles. 
Nous n’oublions 

jamais la fratrie 
parce que c’est toute la famille 
qui souffre face à la maladie. 

“Les Maisons 
de parents sont  
des endroits 
magiques.” 

Noël est aussi un moment  
bien particulier. Nous sommes, 
avec les 400 relais bénévoles 
de la Grande Récré, les lutins 
qui préparons les cadeaux des 
listes de souhaits envoyées par 
les directrices des Maisons, 
pour qu’un millier d’enfants 
puissent bénéficier d’un jouet.

Elle s’engage 
à nos côtés
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Aude Siounath,  
directrice de l’association 
de la Grande Récré  
pour l’Enfance,  
fondée il y a 10 ans.



Connaissiez-vous le travail de  
la Fondation Ronald McDonald ?
Non, mais c’est formidable ce 
qu’ils font… Après mon accident 
et ma blessure au bras, j’ai été 
hospitalisé pendant deux ans  
à Paris. Mes parents étaient loin, 
ils ne venaient que les week-
ends quand ils le pouvaient.  
Les pauvres, les trajets  
leur coûtaient une tonne.  
Pour un enfant hospitalisé,  
c’est une double peine d’être 
séparé de ses parents . 

L’entraide, c’est une notion 
essentielle pour vous ?
Oui, parce que je viens des 
associations. Ce sont elles  
qui m’ont élevé. Les bénévoles 
des associations sont les 
premières personnes qui  
sont venues me voir jouer 
quand on était dans la cité :  
les associations culturelles,  
les associations de gens 
démunis, le Secours populaire, 
le Secours catholique, Déclic 
théâtre, Les Restos du cœur… 
Je leur dois beaucoup. Ma 
femme, Mélissa, emmène très 
souvent nos enfants au 
contact de gens qui souffrent 
vraiment. Elle leur fait prendre 
conscience de la vraie vie.
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Vous vous engagez 
auprès de la Fondation 
Abbé Pierre contre  
le mal logement… 
Oui, car on a les moyens 
de sortir de ce marasme. 
Il y a tout ce qu’il faut en 
France, c’est juste mal 
rangé ! C’est ma femme 
qui m’a présenté les 
équipes de la Fondation. 
Je ne la remercierai 
jamais assez. Nous 
travaillons sur un projet 
contre le mal logement, 
mais pas seulement.  
Il faut aussi redonner  
la possibilité aux gens de 
concrétiser leurs envies : 
monter leur entreprise, 
accéder à la propriété. 

Pourquoi est-ce important de rappeler  
le travail des bénévoles ?
Parce que ce sont des superhéros.  
Ils sont là, ils sont à l’écoute des gens,  
ce sont eux les vrais hommes et les 
vraies femmes politiques. Ils savent ce 
qu’il se passe et ce qu’il faut faire pour 
résoudre les problèmes immédiatement. 

Jamel Debbouze, 
humoriste, acteur  
et producteur  
franco-marocain

Jamel, humoriste  
au grand cœur
Depuis plus de 20 ans, Jamel Debbouze est  
l’un des humoristes préférés des Français. Dans 
l’ombre, il œuvre aussi avec sa femme, Mélissa 
Theuriau, pour le bien-être des autres. Le papa 
de Léon et Lila a accepté de nous parler de  
ses engagements auprès des plus démunis. 

2016 Jamel participe 
à l’opération de la 
Fondation Abbé 
Pierre #Onattendquoi. 

2013 Premier match 
de football caritatif 
dans le cadre de son 
festival Marrakech du 
rire.  

2004 Participe  
aux événements  
de CéKeDuBonheur,  
l’association d’Hélène 
Sy, pour apporter  
un peu de joie aux 
enfants hospitalisés. © 
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