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BIENVENUE !

Chers parents,

Nous vous attribuons la chambre Mélèze,

elle est sous votre responsabilité durant la durée de

votre séjour, et doit rester dans l’état dans lequel

vous la recevez,

Ce règlement a pour but de :

- Respecter la vie collective

- Vous permettre de vivre dans les meilleurs

conditions

Toute l’équipe reste à votre disposition

pour vous aider et vous soutenir. N’hésitez pas à

venir nous solliciter !

Edwige Cousty,

directrice
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Le Mélèze
L'arbre atteint une taille comprise entre 30 et 

40 mètres de haut. L'écorce du mélèze est grisâtre, 
crevassée, et très épaisse sur les vieux arbres.

Les mélèzes sont les seuls conifères d'Europe qui 
perdent leurs aiguilles en hiver. Les aiguilles de mélèze, 

comme les feuilles des feuillus, roussissent en automne et 
chutent en hiver. Ces aiguilles sont peu coriaces, insérées 
en rosette sur les rameaux courts ou isolément sur les 
rameaux longs. Elles se concentrent par touffes 
composées de 35 à 40 aiguilles le long des rameaux.
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Cônes femelles à maturité

Aiguilles du mélèze d'Europe en automne

Cônes et graines

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinophyta#Feuillage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rameaux


La Maison Ronald 

McDonald de Limoges
La Maison Ronald McDonald de

Limoges est gérée par l’Association

« La Maison des Sourires »

Capacité d’hébergement : 
3 personnes par chambre

2 adultes maximum

La direction se réserve le droit de 
mettre fin au séjour d’une famille dont :

• le comportement serait perturbateur 
et contraire aux règles de la Maison 

• Le comportement aurait un impact 
négatif sur les autres personnes 
accueillies. 

Aucun état d’ébriété ne pourra être 
toléré
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Téléphone 

pour être appelé :

05 55 43 69 ..
Merci d’informer vos proches que l’appel est
basculé sur le standard après 3 sonneries

pour joindre un membre de l’équipe :  

9 
Un veilleur de nuit est présent de 22h à 8h. Il veille
à la sécurité et au calme dans la maison.

Pour joindre la direction 

En cas d’urgence

8000
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Téléphone 
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Ligne directe avec l’hôpital :

66 615
(à donner au personnel soignant               

pour vous joindre directement)

Pour joindre les infirmières :

Hémato-oncologie 56 841

Pédiatrie générale 56 879

Néonatalogie 56 863

Réanimation pédiatrique 56 878

Chirurgie pédiatrique 56412

Urgences pédiatriques 58 664

Joindre une chambre 60+n°de la chambre



Une équipe de salariées
Une équipe à l’écoute et présente pour faciliter

votre séjour et vous accompagner durant l’hospitalisation de
votre enfant.

L’équipe est disponible pour :

- Vous orienter

- Vous donner des informations sur le fonctionnement du
matériel

- être à l’écoute tout au long du séjour
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Directrice adjointe

Sophie

Employées polyvalentes

Edwige
Directrice

Célia

Charlotte Laure



Une équipe de bénévoles

Vous pouvez les rencontrer dans la maison, à 
différents moments de la journée,  pour des activités 
diverses :

- Soins du visage : Ginette

- Fleurissement : Mireille

- Atelier broderie au ruban de soie : Anny

- Massage assis : Marie

- Ateliers cuisine : Mireille, Marie-France, Eliane, 
Anita,…

- Massage pour bébé : Julie

- Shiatsu : Astrid

- et pour préparer tous les évènements : Delphine,
Silas, Mélanie, Evelyne, Coraline, Astrid, Patricia,
Emilie, sans oublier notre comptable Arlette qui vient
aussi nous aider pour nos évènements

Les activités proposées sont gratuites. Si une
participation devait être demandée, vous en seriez

informé.

Référez-vous au programme de la semaine

N’hésitez pas à venir vous détendre 

et prendre soin de vous !
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Administratif

o Horaires du bureau :

Tous les jours :                 de 8h à 22h

L’équipe est joignable 24h/24h

o Admission :
- Accueil 7 jours sur 7 les après-midi de 14h30 à 21h

- Avoir un enfant hospitalisé ou en consultation

o Enfants hospitalisés à la Maison :

Autorisation médicale obligatoire 

Aucun soin délivré dans la Maison

Les enfants mineurs 

doivent obligatoirement 

être accompagnés d’un adulte

o Courrier : 
- Pour recevoir du courrier : Maison Ronald McDonald de Limoges                                                               

Mr et Mme …….

42  avenue Dominique Larrey - 87000  Limoges

(Votre boîte au lettres est située devant le bureau )

- Pour poster du courrier : boîte aux lettres dans le hall de l’HME 
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Les espaces communs

Durant votre séjour, nous vous demandons :

- De veiller au maintien du calme et de la tranquillité

(pas de visite au-delà de 22h)

- De prendre soin des espaces de vie

- D’être responsable de l’entretien des lieux communs,
notamment les week-end et jours fériés

- D’éteindre les lumières 

quand vous quittez  les pièces

- De limiter l’utilisation 

des portables 

dans les lieux  communs

04/01/2017 - La Maison des Sourires



Votre chambre
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o Durant votre séjour, vous êtes responsable :

- De l’entretien de votre chambre

(produits et matériels sont à votre disposition dans le 
placard de la grande salle frigo)

- De l’entretien de votre linge de maison (draps et serviettes
de toilette)

o A votre départ :
- Nettoyer votre chambre et votre salle de bain

- Informer l’équipe de votre départ avant 12h30

o Etat des lieux :
Il est fait à votre arrivée. Il est accompagné d’une

caution de 80 € (en espèce ou en chèque). Si durant votre
séjour , des dégradations ont été commises ou si votre
chambre est en mauvais état, la direction s’autorise à

prélever sur votre caution le montant de la réparation ou de
la remise en état.

Un état des lieux intermédiaire sera réalisé 1 fois par
mois par un membre de l’équipe, en cas de long séjour.

Il est formellement interdit de fumer et de manger 

dans les chambres 



La cuisine

Chacun doit veiller à maintenir ce lieu en 

parfait état de propreté 

- Plans de travail

- Plaques de cuisson

- Eviers : débarrassés de nourriture et de toute vaisselle 
propre ou sale

- Réfrigérateur 

- Placards

Des produits sont à disposition dans le placard de la 
grande salle frigo

o La vaisselle :

Aucune vaisselle ne doit rester dans/sur les éviers

- Attendre que le lave-vaisselle contienne suffisamment 
de vaisselle pour lancer le cycle de lavage

- Lorsque le cycle est terminé : ranger la vaisselle dans 
les placards

La mise en fonction des lave-vaisselle est à la charge de 
l’ensemble des familles

Le Produit se trouve dans le placard de la salle frigo
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o Matériel électro-ménager :

Divers appareils électroménagers sont à votre
disposition dans la cuisine.

Pour toute information sur leur utilisation, n’hésitez pas à
solliciter un membre de l’équipe.

Pour des raisons de sécurité, veillez à éteindre
et débrancher les appareils après utilisation,

o Poubelles :

Merci de trier vos déchets

- Déchets alimentaires : poubelle verte    

- Déchets recyclable : poubelle bleue

- Verre : dans le conteneur face à la Maison

Les poubelles sont à vider régulièrement dans 
la journée ; Elles sont à mettre dans les conteneurs dans 
le local poubelles ; les sacs se trouvent dans le placard 
de la salle frigo

Un caddie est à votre disposition dans la 
réserve pour faire vos courses.
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La salle à manger
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La salle à manger est accessible à tout moment

de la journée et de la nuit. Elle doit donc toujours être
dans un état de propreté pour le respect de tous.

- Utiliser les sets de tables

- Débarrasser et essuyer votre table après utilisation

- Passer le balai sous la table

- Ranger les chaises

- Laisser l’espace propre

- Ranger le coin enfants après utilisation

Vous pouvez y accueillir vos invités : merci de

prévenir l’équipe de la venue d’une personne extérieure.

Les personnes non résidentes doivent rester
dans les lieux communs.



La buanderie

Nous mettons à votre disposition tous les

équipements pour l’entretien de votre linge, vous devez
seulement fournir votre lessive.

Quelques recommandations :

- Après chaque utilisation, nettoyer le filtre du sèche-

linge et vider la réserve d’eau

- Débrancher le fer à repasser et le laisser refroidir sur le
support

- Eteindre toutes les machines après utilisation

(bouton marche/arrêt)

- Dans la mesure du possible, et pour faciliter l’emploi
des machines par toutes les familles, merci de vider les

machines à la fin de chaque cycle
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Les salons
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Merci de ne pas consommer 

de boissons et de nourriture 
dans les salons 

Les enfants mineurs ne doivent 

pas rester seuls dans la Maison

Sont à votre disposition :
- 2 TV

- Des livres
- Un ordinateur avec accès internet : 

nous vous recommandons une 
bonne utilisation

Les espaces doivent être 
remis en ordre le soir par les 
enfants et/ou les parents

Vous pouvez aussi 

nous emprunter :
- Des DVD
- Des jeux de société
- Une Xbox
- Une PS4 
- Un ordinateur portable : 

merci de le rapporter 

au bureau quand vous 

vous absentez de la 

maison

« Salon des ados »

« Salle pitchouns »

« Salon des parents »



Hygiène 
Pour le bien-être de tous et l’accueil des enfants

en traitement, la maison doit rester en état constant de
propreté. Nous comptons sur vous pour maintenir cet état.

o L’entretien des parties communes :

- Du lundi au samedi : entretien par un prestataire
extérieur

- Dimanche et jours fériés : entretien par les familles (un
tableau sera disposé dans la cuisine la veille ; chaque
famille s’inscrira pour l’une des tâches.

Le matériel et les produits sont à disposition dans
le placard de la grande salle frigo ; merci de mettre les
serpillères et chiffons usagés dans les panières de linge
sale de la buanderie,

o Les animaux sont interdits dans la Maison

o La maison est une zone non fumeur :
(y compris pour les cigarettes électroniques)

Des cendriers sont à votre disposition à
l’extérieur.

Merci de penser à les vider et les laver.

Il est interdit de fumer dans els chambres

(à la fenêtre et sur les balcons)
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Sécurité
o Accès Maison :  Uniquement par l’entrée principale

- Le code qui vous a été remis est confidentiel et réservé aux
résidents de la maison. Vos visiteurs doivent sonner pour
entrer.

- Ne pas ouvrir la porte d’entrée à toute personne extérieure
à la Maison (excepté vos invités),

Si besoin, contacter l’équipe au 05 55 43 69 10 ou avec le
9 de votre chambre,

o Consignes :

- Informer l’équipe du nombre de personne(s) qui dort dans
la chambre. Nous devons savoir qui est présent dans la

chambre chaque nuit. 2 nuits d’absence sont tolérées, au-
delà la chambre pourra être relouée.

- Penser à fermer votre chambre à clé : la direction décline
toute responsabilité en cas de vol dans la maison

- Les issues de secours ne doivent être utilisées qu’en cas de
danger : des plans d’évacuations sont affichés dans toute
la Maison et dans votre chambre

- Les enfants sont sous la responsabilité des parents à
l’intérieur et l’extérieur de la maison.
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Les visiteurs

o L’accès aux chambres est strictement réservé

aux familles résidentes et aux enfants en soin

o Il est interdit d’héberger des personnes non

prévues lors de l’admission sans en demander
l’accord au préalable à l’équipe

o Les visiteurs sont les bienvenus chaque jour

entre 10h et 22 h, Nous vous demandons de
bien vouloir les signaler à un membre de

l’équipe,

o Les enfants hospitalisés sont également les
bienvenus : merci de nous apporter une

autorisation médicale
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Le départ
La participation demandée aux familles est de 10 € par nuitée

1- Les chambres doivent être libérées entre 8h30 et 12h30 :

Un départ l’après-midi pourra entraîner la facturation
d’une nuit supplémentaire

2- Faire le nettoyage complet de la chambre et de la salle
de bain

3- Vider la poubelle de la salle de bain

4- Vider et nettoyer les placards et le réfrigérateur
correspondant à votre chambre

5- Venir voir un membre de l’équipe pour faire l’état des lieux
et régler votre facture. La caution versée à votre arrivée
vous sera restituée selon l’état des lieux.

La direction se réserve le droit de mettre fin au séjour
d’une famille dont le comportement serait perturbateur et
contraire aux règles de la Maison et/ou aurait un impact
négatif sur les autres personnes accueillies.
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