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ÉDITO
2020 et 2021, deux années de défis pour les familles, les équipes et la Fondation

P

rendre soin… jamais ces mots n’auront eu autant de
résonnance que depuis le début de la crise de la
COVID-19. Et pourtant, prendre soin… c’est ce qui guide
l’action de la Fondation Ronald McDonald depuis
27 ans en France et depuis plus de 45 ans dans le
monde. Avec les Maisons de parents et la Parenthèse
Ronald McDonald, la Fondation a accompagné plus de
57 000 familles d’enfants hospitalisés depuis l’ouverture
de sa première Maison en 1991 à Villejuif. Au travers du
soutien associatif, depuis 1995, elle accompagne aussi
des projets qui soutiennent la parentalité ou aident les
enfants fragilisés, malades ou en situation de handicap.

de parents et la Parenthèse ont dû cependant
s’adapter et trouver un moyen d’accompagner les
familles dans un contexte anxiogène et difficile. Un
défi pour chacune des équipes dont la vocation
première est d’accompagner les parents en
leur donnant les moyens de se ressourcer, de se
détendre en partageant notamment des moments
de convivialité. Les Maisons et la Parenthèse,
depuis deux ans, s’adaptent au contexte avec des
ouvertures partielles liées au respect des règles de
distanciation sociale, des règles d’hygiène et de
sécurité imposées par la COVID-19.

L’année 2020 aura marqué les esprits comme l’année
de commencement de la première grande pandémie
mondiale du 21e siècle. Une année éprouvante qui a
également marqué la Fondation Ronald McDonald
car pour la première fois, en mars 2020, la majorité
des Maisons de parents et la Parenthèse a été obligée
de fermer leurs portes par mesure de prévention, sur
la demande des hôpitaux partenaires. Dans cette
période d’incertitude, la Fondation Ronald McDonald
a renforcé et développé son travail avec ses
partenaires, afin d’élaborer des protocoles sanitaires
pour assurer la sécurité des équipes et des familles.

Une crise qui impacte l’accompagnement que la
Fondation a pu avoir ces 2 dernières années, mais
également ses ressources avec une annulation
des évènements de collecte locaux et une baisse
importante des dons clients sur les bornes de
commande en restaurant.

Petit à petit, avec l’aval des hôpitaux, les familles ont pu
de nouveau être accueillies. Les équipes des Maisons

Nous remercions toutes les équipes mobilisées
sur le terrain, mais aussi tous les partenaires et
donateurs de la Fondation, qui nous ont permis,
malgré la crise, de continuer à prendre soin des
familles.

Éric MONDET
Président de la Fondation
Ronald McDonald
Franchisé de la région
Ouest

Cependant, la Fondation Ronald McDonald a
continué d’agir. Début 2020, le premier « Prix
Fondation Ronald McDonald » a été lancé pour
récompenser 5 projets associatifs. 2021 marque
quant à elle l’inauguration tant attendue de la
10e Maison Ronald McDonald, première Maison
parisienne, en partenariat avec l’hôpital Robert
Debré — AP-HP.
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La Fondation Ronald McDonald a été créée sous l’égide de la Fondation
de France garantissant à ses fondateurs, donateurs et bénéficiaires
une gestion financière rigoureuse et une totale transparence dans
l’utilisation des dons reçus.

CHIFFRES CLÉS
Depuis 1991...

Plus de 57 000

10

1

familles accueillies

Maisons de parents

Parenthèse

Plus de 750

Près de 150

Maisons = 40%

associations
soutenues

personnes mobilisées chaque
année (bénévoles et salariés)

de l’accueil dédié aux parents
d’enfants hospitalisés

4 Chiffres Clés

I

Depuis plus de 27 ans, la Fondation Ronald McDonald prend soin des familles
lorsqu’elles en ont le plus besoin, dans les situations difficiles de la vie. Elle agit
directement sur le terrain au travers de ses trois programmes. Un engagement
de long terme auprès des familles, mobilisant des équipes formées et tout un
réseau de soutien.

RÉPONDRE À L’ÉLOIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE
DES FAMILLES D’ENFANTS HOSPITALISÉS

AGIR SUR
LE TERRAIN,
AU PLUS
PRÈS DES
FAMILLES

1,9 million*. C’est le nombre d’enfants de moins de 18 ans hospitalisés par an en France.
L’hospitalisation bouscule l’équilibre familial et introduit une rupture avec le cadre rassurant
de la maison. Ce bouleversement est d’autant plus accentué lorsque la famille vit éloignée
de l’hôpital. C’est un peu plus de 11%** des familles d’enfants hospitalisés qui résident à plus
de 50 km de l’établissement de prise en charge. L’éloignement engendre de nombreuses
problématiques : des trajets à répétition, des hôtels coûteux et impersonnels, de la fatigue
et du stress.
C’est pour cela que la Fondation Ronald McDonald construit, gère et anime des espaces
dans et hors les murs de l’hôpital pour accueillir les familles « comme à la maison » et
les accompagner à chaque étape de l’hospitalisation de leur enfant.

11 LIEUX D’ACCUEIL DANS ET PROCHES DE L'HÔPITAL
Lieux d’accueil conçus sur le modèle du foyer familial, les 10 Maisons de parents contribuent
à maintenir l’équilibre affectif de l’enfant hospitalisé et de l’ensemble de la famille. Près de
50% des enfants hospitalisés passent entre 1 et 5 jours à l’hôpital**.
La Parenthèse, un espace d’accueil de jour, permet aux familles de se ressourcer et de se
détendre au sein même de l’hôpital.

* : Données ATIH 2019
** Altense Consulting, 2016
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LES MAISONS DE PARENTS :
2020 ET 2021 EN CHIFFRES
Nombre de familles accueillies par ville
186
302

2020
2021

Top 5 des principaux services d'hospitalisation
des enfants des familles accueillies :

à partir
d'octobre 2021

27

320
273

174
163

Lille

208
228

Paris

1

Réanimation / soins intensifs

2

Chirurgie pédiatrique

3

Néonatalogie

4

Hématologie / Oncologie

5

Cardiologie

Strasbourg

Villejuif
Nantes

209
287

339
351

Limoges
Bordeaux
Toulouse

Grenoble

Familles accueillies (hors Parenthèse)

2 181

2 529

en 2020

en 2021

Marseille

215
231
305
437

225
230

La crise COVID-19, la mise en place des plans blancs dans les hôpitaux
partenaires et les protocoles sanitaires ont impacté l’accueil au sein des
Maisons de parents et de la Parenthèse avec une baisse du nombre de familles
accueillies en 2020, mais aussi en 2021.
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Chambres disponibles avec une capacité
d’accueil allant de 2 à 5 personnes

192

212

en 2020

en 2021

LA PARENTHÈSE D’ARRAS :
2020 ET 2021 EN CHIFFRES

Parenthèse inaugurée
en 2013 au centre
hospitalier d’Arras

1

Visites

Familles accueillies

en 2020

en 2020

1 541

175

en 2021

en 2021

2 059

154

ACCOMPAGNER LES FAMILLES AU QUOTIDIEN
Avec ses 10 Maisons de parents à proximité des principaux centres
hospitaliers pédiatriques français, la Fondation Ronald McDonald
permet aux familles d’enfants hospitalisés de rester à proximité
de ceux-ci quand elles habitent loin de l’hôpital. Chaque famille
dispose d’une chambre avec une salle de bain et d’un accès à des
espaces de vie commun, tels que la cuisine, le salon, la buanderie ou
un espace jeu pour les enfants. Des équipes sont présentes 24H/24
et 7J/7 pour les accompagner et les soutenir dans l’épreuve qu’elles
rencontrent.

OFFRIR UN LIEU ACCUEILLANT AUX FAMILLES
DANS L’HÔPITAL
La Fondation Ronald McDonald propose aux familles d’enfants
hospitalisés un espace permettant de se ressourcer et de se détendre
à l’hôpital : la Parenthèse Ronald McDonald. Rattachée au service
pédiatrique et implantée au sein même de l’hôpital, elle permet
à l’enfant hospitalisé et à sa famille de s’accorder une pause en
attendant les soins ou les résultats d’examens. Les familles peuvent
compter sur la présence quotidienne d’une équipe qui veille à leur
proposer des moments conviviaux et chaleureux.

“Ici on ressent le besoin de se soutenir...
la Parenthèse est un espace de vie et d'accueil que l'on ne trouve
dans aucun autre centre hospitalier, merci à elle”
Florence Rogé, tante de Baptiste, accueillie à la Parenthèse
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2020
2020

NOS FAITS
MARQUANTS

Lancement de la première édition
du Prix Fondation Ronald McDonald.

Les Maisons et la Parenthèse reprennent progressivement
leurs activités.

RONALD
La Fondation Ronald McDonald décide
McDONALD
de recentrer le soutien associatif autour
du prendre soin des familles. Elle lance
alors le Prix Fondation Ronald McDonald
qui récompense 5 associations pour leur action
en lien avec une thématique.
En 2020 : le thème « Parents, enfants et maladie »,
est choisi par le comité exécutif et
la présidente du jury, Anne-Dauphine Julliand.

Une fois les protocoles d’hygiène et de sécurité mis en place,
les équipements de protection livrés et les gestes barrières
appliqués, les équipes des Maisons et de la Parenthèse
accueillent progressivement les familles avec l’aval des
hôpitaux partenaires.
Il s’agit alors de se réinventer pour accompagner les familles
en limitant les moments de convivialité habituels, de
réorganiser la vie au sein des Maisons et de la Parenthèse
et de renforcer les protocoles de nettoyage.

MARS

La crise COVID-19 frappe la France.
Les hôpitaux passent en plan blanc,
les Français sont confinés chez eux,
une grande partie des Maisons et
la Parenthèse ferment pour des raisons
de prévention sanitaire sur demande
des hôpitaux.
Une première pour la Fondation.

JUIN

Pour en savoir plus, rendez-vous page 12.

SEPTEMBRE

• À la conquête des réseaux sociaux !
La Fondation Ronald McDonald ouvre ses pages
Facebook et Instagram, en plus de sa page LinkedIn.
N’hésitez pas à nous suivre !
• 2e saison du podcast « Dans la Maison des Parents ».
Pour cette nouvelle saison, la Fondation Ronald
McDonald met la famille à l’honneur. Que ce soit
en partageant les témoignages de parents, dans
l’épreuve de la prématurité ou de la maladie, en
donnant des idées d’activités à faire en famille,
ou même en vous proposant une histoire
extraordinaire d’une famille ordinaire !
Pour les écouter, c’est ICI.
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PRIX

FONDATION

OCTOBRE

Témoignage de Fanny et Jérôme,
accueillis à la Maison de parents de Bordeaux
“Ça nous a permis de maintenir une vie sociale, ça a été NOTRE vie sociale
pendant 5 mois, notre béquille […] Les équipes savaient être présentes quand
il le fallait, discrètes quand elles voyaient que nous en avions besoin aussi.
Au début, quand on est arrivés, on était dans une période super angoissante
et on n’avait pas forcément envie de partager et de recevoir des autres
non plus, on était vraiment fermés. La Maison de parents permet ça aussi :
c’est une chambre, une cuisine commune mais on ne mange pas en commun,
on se fait à manger dans notre coin, ça permet aussi
cette petite bulle, d’être seuls et de se ressourcer
quand nous en avons besoin.”
Pour découvrir l’intégralité du
témoignage de Fanny et Jérôme, c’est ICI

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Les Journées Fondation se déroulent en restaurant,
malgré le couvre-feu.

L’opération Partage du Cœur
a enfin lieu en restaurant !

Cette année encore, les restaurants McDonald’s s’engagent
à reverser 1€ pour tout menu Best Of™, Maxi Best Of™, Signature
ou Menu Salade achetés à leur prix
habituel les 19, 20 et 21 novembre.
Une opération qui permet de
sensibiliser les clients à l’action de
la Fondation mais aussi de financer
la majeure partie des frais de
fonctionnement des Maisons et
de la Parenthèse. Malgré les
restrictions sanitaires, plus de
2 millions d’euros de dons seront
faits par les restaurants McDonald’s.

Habituellement en juin dans les
restaurants participants, les bracelets
« Partage du cœur » sont vendus
1 euro pour soutenir les familles
d’enfants hospitalisés.
Les 401 995 € collectés sont intégralement reversés
aux Maisons et à la Parenthèse Ronald McDonald.
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2021
2021

NOS FAITS
MARQUANTS

L’auteure et illustratrice
Tiffany Cooper s’associe
au Partage du cœur.

De nouveaux bracelets en
tissu pour une édition haute
en couleur... et en cœur !
Les 4 modèles de bracelets
illustrés par Tiffany Cooper
sont en vente dans les restaurants
McDonald’s au prix de 1€.
Ils permettront de collecter
461 515 € pour cette édition 2021.

MAI

JUIN

Présentation de l’étude sur l’impact des Maisons de parents.
Le docteur en pédopsychiatrie Catherine Jousselme et la
psychologue clinicienne Mireille Cosquer – Fondation Vallée –
ont mené une étude épidémiologique observationnelle
sur l’expérience des parents au sein des Maisons Ronald
McDonald.
Les résultats, qui ont été présentés au congrès de
la Société Française de Pédiatrie, confirment que les Maisons
de parents jouent un rôle déterminant dans le lien parent-enfant.
Lieux d'humanité, elles aident les familles à rester soudées dans
l'épreuve que constitue l'hospitalisation
d'un enfant.
Pour en savoir plus, c’est ICI.
10 Agir sur le terrain

• Sélection des 5 lauréats du Prix Fondation 2021.
Bravo aux 5 associations lauréates qui ont chacune reçu 15 000 €
pour mener à bien leurs actions : l’école à l’Hôpital, JADE,
Locomotive, Traces de vie et Aïda ont été mises à l’honneur
par le jury pour leurs projets d’accompagnement répondant
au thème « Parents, enfants et maladie »
• La première Maison Ronald McDonald
fête ses 30 ans.
Ouverte en 1991 à Villejuif, en partenariat
avec l’Institut Gustave Roussy,
la construction de cette première
Maison de parents marque le début
d’un engagement pérenne pour
les familles d’enfants hospitalisés.

JUILLET

SEPTEMBRE

La Fondation accompagne les familles
avec le podcast « Encore une histoire ».
Découvrez « Abracada Parc »,
un podcast réalisé avec Benjamin Muller
et Céline Kallmann pour « Encore une
histoire » avec l'appui du Docteur en psychologie
Bénédicte Minguet. Un podcast dont l’objectif est
d’aider à mieux comprendre et gérer ses émotions
lorsque l’on est enfant et de mieux les appréhender
quand on est parent.
Pour écouter les 6 épisodes de cette saga
et télécharger les fiches pratiques autour
de chaque émotion.
C’est ICI.

Témoignage de Maëva et de ses parents accueillis
à la Maison de parents de Villejuif
Maëva : « C’était rassurant de savoir mes parents à côté, j’avais souvent
besoin de quelque chose. J’étais souvent toute seule, je m’ennuyais
facilement quand j’étais toute seule dans la chambre »
Sa maman : « Vous êtes là, le jour comme la nuit, s’il y a besoin, vous pouvez
intervenir à n’importe quel moment dans la chambre de votre enfant donc
c’est vraiment top. Parce que nous ici, on est à plus de 150km et forcément
on n’aurait pas pu rebondir aussi vite »
Son papa : « Nous avons séjourné à la Maison pratiquement pendant 8
mois. La Maison nous a aidés à tenir parce qu’on était vraiment au plus près
de notre fille. Ils demandent toujours des nouvelles, c’est convivial, c’est une
autre ambiance… Ils nous font un petit peu, on va dire, oublier la
maladie »
Pour regarder le témoignage de Maëva, c'est ICI.

OCTOBRE

• Lancement du Prix Fondation 2022.
Début octobre, la deuxième édition du Prix Fondation a été lancée
sur le thème « Adolescent(e)s, parents et prendre soin »,
présidée par Madame Geneviève Avenard, ancienne Défenseure
des enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous page 12.
de la 10e Maison Ronald McDonald à Paris.
• Inauguration

En partenariat avec l’hôpital Robert Debré —
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
la 10e Maison Ronald McDonald ouvre ses
portes dans le 19e arrondissement de Paris.
Très attendue par les équipes soignantes et
les familles, cette Maison marque une étape
de plus dans l’accompagnement des familles
d’enfants hospitalisés.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 14.

DÉCEMBRE

• Les journées Fondation reviennent en restaurant.
Les 9, 10 et 11 décembre, les restaurants McDonald’s
s’engagent à reverser 1€ pour tout menu Best Of™,
Maxi Best Of™, Signature ou Menu Salade achetés
à leur prix habituel. Cette année, les restaurants
McDonald’s ont fait un don de plus de
3 millions d’euros pour financer le fonctionnement
des Maisons de parents et de la Parenthèse.
• Fêter Noël malgré tout.
Les fêtes de Noël sont un moment important pour les familles accueillies
dans les Maisons de parents. Les équipes mettent tout en œuvre
pour égayer le quotidien des familles et offrir
de la joie aux enfants.
Pour en savoir plus, c’est ICI.
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ÉDITION 2021

LE PRIX FONDATION
RONALD MCDONALD
Depuis plus de 25 ans, la Fondation Ronald McDonald soutient
et accompagne des associations d’aide à l’enfance et à la
parentalité. Pour permettre à ces associations de mener à bien
leur projet et d’aller plus loin dans leurs missions, la Fondation
a créé en 2021 le Prix Fondation Ronald McDonald. Ce prix vise
à récompenser chaque année 5 initiatives associatives sur un
thème défini par le Comité exécutif de la Fondation et un.e
président.e de jury.
Chaque association lauréate se verra remettre un chèque de
15 000 € pour poursuivre son action.

PRIX

FONDATION
RONALD
McDONALD

Pour cette première édition,
le jury composé du Comité exécutif
de la Fondation a été présidé
par Anne-Dauphine Julliand, auteure
de deux ouvrages et d’un film
« Et les Mistrals Gagnants »,
où elle livre une partie de son expérience
personnelle et raconte avec sensibilité
le quotidien des enfants malades.
Sur le thème « Parents, enfants et maladie », les initiatives sélectionnées
visent particulièrement à maintenir l’équilibre de la fratrie, favoriser
l’inclusion de l’enfant malade dans un environnement social
et familial stable, et accompagner les parents et les enfants dans
la compréhension de la maladie. À l’occasion d’une journée sous le signe
de l’échange et du partage, les 10 associations finalistes de cette première
édition ont pu présenter leurs missions et leurs projets.
À l’issue de cette journée, le jury a sélectionné les 5 associations lauréates :
L'École à l'Hôpital, JADE, Locomotive, Traces de vie et Aïda.

“Parents, enfants et maladie”,
un sujet au cœur des missions quotidiennes
de la Fondation comme thème
de l'édition 2021.

Les 5 lauréats
• Aïda mobilise chaque année près de 80 000 jeunes en

Pour en savoir plus, c’est ICI.
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France – dont 80% ont moins de 18 ans – qui s’engagent
pour d’autres jeunes de leur âge touchés par un cancer.
L’association réalise des visites quotidiennes à l’hôpital et
accompagne ainsi près de 2 200 patients dans 50 services
et 15 villes de France. Avec ce prix, Aïda pourra développer
son action de création de box d’activités manuelles à
destination des jeunes hospitalisés.

ÉDITION 2022

• L'École à l'Hôpital accompagne des jeunes patients de

5 à 25 ans dans la poursuite de leur scolarité à l’hôpital.
Chaque année, ses 500 enseignants bénévoles qualifiés
dispensent en moyenne 24 000 cours individuels gratuits
à plus de 4 000 jeunes malades franciliens. Avec ce prix,
l’école à l’hôpital pourra maintenir une présence active
dans l’unité de médecine de l’adolescence du centre
hospitalier du Sud Francilien (91) et ainsi permettre aux
jeunes malades de poursuivre leur apprentissage.

• L’association nationale Jeunes AiDants Ensemble (JADE)
accompagne et soutient les jeunes aidants dont
elle se fait aussi le porte-voix. Ils ont moins de 25
ans et assistent au quotidien un proche atteint d’une
maladie ou d’un handicap. Avec ce prix, JADE pourra
développer des séjours d’ateliers artistiques de répit
destinés aux jeunes aidants, âgés de 8 à 18 ans.

• L’association Traces de vie accompagne par l’écriture

des enfants et des adolescents atteints de maladies
et/ou en fin de vie en leur proposant l’écriture d’un
livre ou d’un récit qui sera par la suite édité. Avec ce
prix, Traces de vie pourra développer et poursuivre son
action d’accompagnement par l’écriture dans différentes
structures telles que les unités de soins palliatifs.

“Adolescent(e)s, parents
et prendre soin”, un thème important
dans le contexte actuel.

Pour cette nouvelle édition, la présidence du Jury
sera assurée par Geneviève Avenard, ancienne Défenseure des enfants.
« L’adolescence est une période de profonde
transformation, physique et psychique, entre besoin
de se créer de nouveaux liens et besoin de sécurité.
Une période complexe, source de fragilités, qui
nécessite absolument de « prendre soin » des
adolescent(e)s, mais aussi de la relation parents-ados.
Comment communiquer, accompagner, écouter,
encourager ? Comment sensibiliser, informer, éduquer
les adolescent(e)s pour prendre soin d’eux-mêmes ?
Comment les soutenir dans leur construction d’adulte
et les protéger des risques auxquels ils peuvent être
confrontés : harcèlement, addictions, isolement social et psychologique,
discriminations de toute nature, conduites dangereuses… ? Garantir au mieux
leur bien-être et leur développement social dans ce contexte inédit d’urgence
sanitaire est une priorité renforcée. »
Le Prix Fondation Ronald McDonald 2022 récompensera
5 initiatives associatives exemplaires qui visent particulièrement à :

• L’association Locomotive soutient les parents

d’enfants atteints de cancer en développant des
projets centrés sur l’enfant malade et l’ensemble
de son environnement. Avec ce prix, Locomotive
pourra développer et renforcer son action
d’accompagnement des enfants malades atteints de
cancer ou de leucémie hors de l’hôpital.

• Favoriser la compréhension et les échanges entre parents et adolescent(e)s ;
• Prévenir et lutter contre l’isolement physique, psychologique et social des
adolescent(e)s, en particulier quand il est lié à la maladie, au handicap,
à la parentalité précoce, au harcèlement et aux discriminations, tenant
notamment à l’orientation sexuelle ;
• Accompagner les parents et les adolescent(e)s dans le prendre soin afin de
garantir leur santé, leur bien-être et leur développement individuel et social.
Les lauréats seront élus par le jury en juin 2022.
Agir sur le terrain 13

INAUGURATION DE LA
10e MAISON RONALD McDONALD
Trente ans après l'ouverture de la première Maison de
parents en France, à Villejuif, la Fondation Ronald McDonald a
inauguré, le 14 octobre dernier, sa première Maison parisienne,
à proximité de l'hôpital Robert Debré — Assitance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Ouverte depuis début octobre aux familles d'enfants
hospitalisés à l'hôpital Robert Debré — AP-HP, la 10e Maison
de parents Ronald McDonald dresse sa façade colorée en
lisière du 19e arrondissement de Paris. À 5 minutes à pied de ce
centre pédiatrique de référence, une telle structure, qui offre
aux parents un toit mais surtout un lieu où se ressourcer
tout près de leur enfant malade, était très attendue.

14 Agir sur le terrain

Éric Mondet, président de la Fondation
Ronald McDonald, et Christian-Michel Fenet,
président de l'Association « Maison Ronald
McDonald Paris-Est », ont conjointement lancé
la cérémonie d’inauguration en soulignant
le caractère collectif du projet. Ils ont tenu à
remercier toutes les parties prenantes, ainsi
que tous les partenaires et donateurs qui
ont rendu possible cette ouverture.
Lors de l’inauguration, l’ensemble des parties
prenantes a rappelé combien le chemin pour voir
cette Maison sortir de terre fut long et combien la
détermination de la Fondation et de l’ensemble des
membres du Conseil d’administration de l’association
a été importante. C'est ensemble que l'Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris, l’hôpital universitaire
Robert Debré et la Fondation ont pu mener à bien
ce projet complexe. André Baruchel, chef du service
hématologie de Robert Debré en fut l'instigateur, il y
a plus de dix ans. « En 1991, j'ai eu la chance d'assister
à l'inauguration de la première Maison de parents à
l'institut Gustave Roussy. En la voyant, je me suis dit  :
c'est ça qu'il faut faire ! » Après l'enthousiasme du
début, il a fallu toute la cohésion d'une équipe pour
surmonter les multiples obstacles de ce chantier.
« On n'a rien lâché », a rappelé Christian-Michel Fenet,
convaincu comme le professeur Baruchel que le
soutien de l'ensemble de la famille derrière le projet
de soin du jeune patient est crucial.
Aujourd'hui, alors que la Maison a accueilli ses
premières familles, Agnès Petit, directrice de l'hôpital
Robert Debré a tenu à souligner la fluidité des
échanges entre la Maison et l'hôpital. Une fluidité
nécessaire pour que la prise en charge des familles
s'opère rapidement.

Cette 10e Maison Ronald McDonald est un projet mené par le
cabinet d’architectes Vignault x Faure. Avec ses nombreuses
entrées de lumière, la neutralité du décor permet à chacun de
s'y projeter, de se sentir en confiance dans ce cocon immaculé,
doux et réconfortant. Les 20 chambres chaleureuses peuvent
accueillir entre 1 et 3 personnes et possèdent toutes une salle
de bain. La grande cuisine permet à chaque famille de préparer
son repas et la salle à manger permet de choisir de rester entre
soi, à l'abri d'une cloison, ou de partager un moment convivial
avec d'autres familles. Dans le salon, les touches de couleurs du
mobilier contemporain dynamisent l'espace. Quant au coin jeux,
réservé à la fratrie ou aux enfants en soin, lorsqu'ils ont l'occasion
de pouvoir sortir de l'hôpital, il rappelle l'importance pour les
familles d'être réunies.
Depuis l’ouverture de la Maison,
Franck Perez et Tatiana Rival,
directeur et directrice adjointe,
sont aux commandes de cette
nouvelle Maison. Accompagnés
des chargées de coordination
familles, Muriel et Christine, ils
mettent tout en œuvre pour
accompagner au mieux les
familles qu’ils ont accueillies.
Après l’ouverture de cette
10e Maison de parents, la
Fondation Ronald McDonald
se projette déjà dans de
nouvelles structures.

Témoignage
de Franck Perez,
directeur de la Maison
de parents de Paris :
« La Maison Ronald McDonald
de Paris est la 10e Maison
qui a été construite, elle est
très attendue. Elle a un lien
très fort avec l’hôpital Robert
Debré, nous allons y accueillir
des familles du monde entier
avec des pathologies
très diverses, cela sera
un enrichissement culturel
pour tous. »

Pour voir les meilleurs moments de la
cérémonie d'inauguration de la Maison
Ronald McDonald de Paris, c'est ICI.
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ARRAS

LIMOGES

DES ÉQUIPES
MOBILISÉES
Les équipes des Maisons de parents et
de la Parenthèse s’engagent au quotidien
pour prendre soin des familles accueillies.
Avec l’aide de bénévoles, elles mettent
tout en œuvre pour offrir un lieu
confortable, une écoute bienveillante
et un accompagnement dans
les difficultés que les familles
rencontrent avec l’hospitalisation
de leur enfant. Nous les mettons
à l’honneur aujourd’hui et les
remercions pour leur travail
et leur engagement.

Audrey, Anaïs, Laurine, Thomas

NANTES

Edwige, Alexandra, Pauline, Virginie,
Joël, Mireille, Ginette, Alice, Coraline,
Isabelle, Justine, Marie

GRENOBLE

LILLE

Karine, Gisèle, Emmanuelle, Floriane,
Romane, Laura, Anissa, Céline,
Céléna, Valentin, Axelle

Céline, Charlotte, Mickaël,
Alain, Anna, Insafe, Karine,
Fatima, Nora, ShealsyAnn,
Marie-Paule*
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* Personnes non présentes sur les photos

Coralie, Delphine, Elodie, Régine, Annaïg,
Guillaume, Alexandra, Alexandre, Mamour,
Annelyse*, Catherine*, Elsa*, Laure*, Laurent*,
Lucienne*, Marcel*, Mathilde*, Noël*, Olivier*,
Thierry*, Sandra*

BORDEAUX

TOULO
USE

MARSEILLE

Virginie, Émilie, Alice, Mireille,
Caroline, Fatima, Léo, Inès, Alain,
Colette

Marie, Jonathan, Sabine, Kevin,
Emma*, Carole, Chloé*, Maïlis*, Elise*,
Léa*, Marie-France, Halima*

Aurélie, Fanny, Ophélie, Patricia, Laurence,
Megan, Clara, Olivia, Juliette, Elyane, Evelyne,
Aline, Nicole, Martine, Denis

STRASBOURG

PARIS

IF
VILLEJU

Franck, Tatiana, Christine, Muriel

Emray, Nicolas, Delphine, Keiko,
Marion, Dedie*, Saida, Chantal*, Anil*,
Delphine*, Joelle*, Marina*, Agnès*,
Sandra*, Chantal*

Rabia, Murielle, Nadège, Rabia, Sana,
Raphael, Micheline
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UNE FONDATION SOUS L'ÉGIDE
DE LA FONDATION DE FRANCE
La Fondation Ronald McDonald a été créée en 1994, sous l’égide de la
Fondation de France. En tant que fondation abritante, la Fondation de France
assure la gestion comptable et financière de la Fondation Ronald McDonald,
de la réception des dons et l’envoi de reçus fiscaux au versement des
subventions aux bénéficiaires.
Endossant la responsabilité juridique et morale, la Fondation de France est
un gage de transparence et permet de bénéficier du Label IDEAS qui atteste
de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de finances et d'évaluation.
Elle est également le premier réseau de philanthropie en France, abritant plus
de 900 fondations sous son égide.

Un comité exécutif engagé
Les fondations sous l'égide de la Fondation de France doivent, selon ses
conditions générales de création et de fonctionnement, mettre en place un
comité exécutif.

NOTRE
ORGANISATION
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Ce comité exécutif est l’organe de gouvernance qui a pour rôle de décider :

• Du budget annuel ;
• De la stratégie d’intervention, c’est-à-dire du type d’actions à soutenir,
du choix des bénéficiaires et des montants à leur attribuer ;
• De la stratégie de collecte et de gestion.

Il s’assure également de la bonne mise en œuvre des projets retenus et
examine les comptes de l’exercice clos. Il est le seul garant vis-à-vis de la
Fondation de France des décisions prises au nom de la Fondation.

Un cercle de réflexion bénévole

NOTRE GOUVERNANCE

7 experts
de l’enfance et du monde hospitalier
(pédiatres, médecins, etc.)

6 franchisés
5 franchisés McDonald’s élus par leurs pairs,
1 franchisé représentant du GIE
(Groupe d’Intérêt Economique)
McDonald’s Force

3 salariés
de McDonald’s France

+
1 représentant

Véronique Le Gac
Responsable
vie associative
et soutien aux
programmes

Pr. Catherine Jousselme,

Gastro-pédiatre à l’hôpital
universitaire Robert Debré

Professeur de pédopsychiatrie, Chef du
service et chef du pôle enseignement-recherche
à la Fondation Vallée

Edwige Cousty,

UNE DÉLÉGATION GÉNÉRALE ASSURE LA MISE EN
ŒUVRE DES DIFFÉRENTES ACTIONS DE LA FONDATION
Anne Gravouil
Cheffe de projet
communication et
développement

Dr. Marc Bellaïche,

Psychologue clinicienne
et statisticienne au pôle
enseignement-recherche
à la Fondation Vallée

Pour découvrir les membres du Comité exécutif

Isabelle Fallet
Assistante
de la Fondation

LES PERSONNALITÉS ENGAGÉES AVEC
LA FONDATION AU SEIN DU CERCLE DE RÉFLEXION

Mireille Cosquer,

de la Fondation de France
qui assiste aux séances
du Comité exécutif

Thomas Mejean
Directeur exécutif

Le Cercle de Réflexion a été créé en 2017, pour mettre en commun les
connaissances de chacun sur les problématiques rencontrées par les
familles d’enfants hospitalisés dans le but de faire le point sur les pistes
d’amélioration et de trouver des solutions pour un meilleur accompagnement
des familles à l’hôpital. Il s’agit de réfléchir à la manière de créer une relation
partenariale entre les familles, l’enfant malade et les équipes soignantes,
mais aussi de travailler des projets en lien avec la notion de Prendre soin
des familles. Nous remercions chaleureusement tous les membres du Cercle
de réflexion qui nous accompagnent sur nos réflexions.

Delphine Pitel Gaudy
Responsable
communication

Marc Mauguin,
Clown et formateur à
l’association Le Rire Médecin

Sarra Mougel,

Directrice de la Maison Ronald
McDonald de Limoges

Sociologue et maître de conférences
en sciences de l’éducation à l’université
Paris-Descartes

Virginie Drouet,

Caroline Simonds,

Directrice de la Maison Ronald
McDonald de Bordeaux

Clown et fondatrice de
l’association Le Rire Médecin

Françoise Galland,

Sylvie Vernois,

Directrice et co-fondatrice
de l’association Sparadrap

Cadre supérieur dans un service d’hématologie
à l’hôpital universitaire Robert Debré

Dr Bénédicte Minguet,

Nicolas Brun,

Psychologue, Humanisation
des soins CHC, Liège

Coordonnateur pôle protection
sociale-santé - UNAF
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“L’hospitalisation d’un enfant n’est jamais un moment anodin tant pour lui-même que pour sa famille.
Une institution comme l’UNAF se doit de réfléchir, avec l’ensemble des partenaires impliqués,
aux conditions d’amélioration de cette prise en charge si particulière.
C’est par le développement de cette intelligence collective que nous pourrons faire progresser
les choses et répondre ainsi aux besoins des enfants et de leur famille.”
Nicolas Brun, coordinateur pôle protection sociale-santé – UNAF

“Le Cercle de Réflexion permet de rencontrer différents acteurs œuvrant auprès de l’enfant hospitalisé ;
c’est l’opportunité d’échanger et de connaître les pratiques de chacun avec un objectif commun :
rassurer et permettre aux parents de trouver leur place lors de l’hospitalisation de leur enfant.
Dans les Maisons, nous accueillons des familles désorientées et déstabilisées,
notre rôle est de leur apporter réconfort et bienveillance. Le Cercle de Réflexion nous permet
de travailler des axes d’accompagnement avec la complémentarité de tous.”
Edwige Cousty, directrice de la Maison Ronald McDonald de Limoges

“Au sein de Cercle de réflexion, chacun, de sa place, apporte des éléments précieux
pour être force de proposition sur une thématique qui nous porte tous :
soutenir au mieux les familles confrontées à la maladie et l’hospitalisation d’un enfant.
Notre prochain objectif est la publication des résultats d’une étude sur les besoins des parents
d’enfants hospitalisés. Cela nous permettra de remettre un coup de projecteur sur leurs difficultés,
de continuer à sensibliler les professionnels et de rechercher des solutions utiles à tous :
enfants, parents et professionnels.”
Françoise Galland, Directrice de l’association Sparadrap
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Notre défi : continuer de développer des lieux d’accueil pour
améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et de leur
famille, tout en pérennisant l’accueil dans les Maisons et la
Parenthèse existantes.
Financés à 100% par des dons, notre action et son développement
reposent sur l’engagement d’une communauté de soutien.
Et parce que chaque soutien est précieux, chacun de nos
partenaires et donateurs a la possibilité d’agir de multiples
façons. Nous les en remercions très chaleureusement !

MAIN DANS LA MAIN AVEC NOS
PARTENAIRES FONDATEURS
Partenaires fondateurs de la Fondation Ronald McDonald, les
restaurants McDonald’s jouent un rôle essentiel. À ce titre, ils en sont les
financeurs majoritaires et participent activement à notre fonctionnement.

UNE
COMMUNAUTÉ
SOLIDAIRE

NOS PRINCIPAUX FINANCEURS
En plus d’une dotation annuelle, les restaurants McDonald’s apportent
aussi leur contribution lors des Journées Fondation.
Ces journées de solidarité sont organisées à la fin de chaque année dans
tous les restaurants de France. Les restaurants McDonald’s participent
également à des opérations spécifiques, organisées par la Fondation, les
Maisons et la Parenthèse Ronald McDonald.
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CONTRIBUTION DES
RESTAURANTS MCDONALD’S
EN 2020 ET 2021

77,4%

79,2%

en 2020

en 2021

du budget de la Fondation Ronald McDonald
provient de la contribution des restaurants
McDonald’s

1 102 100 €

1 102 100 €

pour 2020

pour 2021

la dotation annuelle est reversée par les
restaurants McDonald’s à la Fondation

2 209 712 €

3 062 355 €

en 2020

en 2021

versés à la Fondation
lors des « Journées Fondation »

OPÉRATION PARTAGE DU CŒUR

401 995 €

461 000 €

en 2020

en 2021

collectés en Juin
lors du « Partage du Cœur »
(vente de goodies à 1€)
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DES HOMMES ET DES FEMMES ENGAGÉS
Depuis la création de la première Maison de parents en 1991, les restaurants McDonald’s
sont impliqués humainement et bénévolement dans la gouvernance et la vie
quotidienne de la Fondation, des Maisons et de la Parenthèse. Deux franchisés assurent
la présidence de la Fondation, tandis que d’autres sont membres du Comité exécutif ou
participent au fonctionnement des Maisons et de la Parenthèse en tant que présidents,
trésoriers ou membres du conseil d’administration de l’association gestionnaire.

“ Je suis très fier de ce que les franchisés McDonald’s et l’enseigne
ont construit et font vivre tous les jours pour améliorer ou permettre
l’accueil des familles d’enfants hospitalisés car atteints par la maladie.
C’est pour cela que j’ai souhaité m’engager en tant qu’administrateur
de la Fondation Ronald McDonald. La Fondation aide également
des associations liées à l’enfance sur différents thèmes œuvrant à
l’amélioration de la vie des enfants. Nos échanges constituent pour
moi une bulle d’air régénérante qui m’apporte un ressenti unique
très positif à chaque rencontre avec les bénévoles, les salariés, les
administrateurs et les franchisés. Ce qui est magique, c’est que
chacun d’entre nous n’a qu’un but : apporter du réconfort aux familles
éprouvées par la maladie d’un enfant. Un grand merci à tous ceux qui
y contribuent. ”

Jean-Marc THOUVENOT, franchisé McDonald’s région Sud-Ouest et administrateur
de la Fondation Ronald McDonald

LES DONS CLIENTS ESSENTIELS,
IMPACTÉS PAR LA CRISE

LA GÉNÉROSITÉ DES CLIENTS, UN SOUTIEN PRÉCIEUX
Les restaurants se mobilisent chaque année pour fédérer leurs clients autour de la
cause et les encourager à soutenir, avec eux, les enfants hospitalisés et leur famille.
Ce soutien est très important car il participe activement au développement de l’action
de la Fondation.

1 140 000 €

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION EN RESTAURANTS ?

1 153 000 €

538 000 €
468 000 €
330 000 €

Grâce aux urnes en forme de petites Maisons sur les comptoirs de la majorité des
restaurants McDonald’s de France.

299 000 €
168 000 €

 râce au don digital sur les bornes de commande en restaurant et sur la commande
G
en ligne disponible dans la quasi-totalité des restaurants de France.

172 000 €

Urnes
comptoir

© DR

2018

Urnes
digitales

2019

2020

2021
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2020 - 2021
NOS PARTENAIRES ET DONATEURS,
UN SOUTIEN PÉRENNE

PARTENAIRES FONDATEURS
Les restaurants McDonald’s

Chaque année, donateurs et partenaires s’engagent à nos côtés
pour nous aider à prendre soin des familles. Leur contribution
active et l’impact de leurs dons sur notre mission sont précieux !
Le soutien de nos partenaires nous permet de garantir et
d’accélérer notre capacité à construire de nouvelles Maisons
de parents et de nouvelles Parenthèses. Nos partenaires nous
aident ainsi, par la synergie de nos mobilisations, à améliorer
concrètement la prise en charge des familles et l’environnement
global de l’enfant hospitalisé.

Les dons en nature (jouets, produits ménagers, nourritures
et boissons...) permettent aux équipes des Maisons et de la
Parenthèse d’apporter des moments de joie et de convivialité
aux familles et de soutenir directement leur activité.
Le mécénat de compétence est l’occasion de participer aux

PARTENAIRES DONATEURS

Acrelec I Alexion Charitable Foundation I Altavia Lille I Atos Worldline
I Cabinet Dechert I Capstan Avocats I Cargill I Coates I Coca Cola
France I DDB Paris I Diversey I Ecolab I Espersen I Fondation Invivo
I HAVI I IngenicoI Josepho I La Grande Récré pour l’enfance I Martin
Brower I McCormick I McDonald’s I MoyPark I Nextory I OMY I Panavi
Vandermoortele I Reine de Dijon I RMHC I Segafredo I Socotec I STI I
The Marketing Store I Tiffany Cooper I TLMC (Tout Le Monde contre le
Cancer) I Welcome Family I ZIGOH

NOS BONNES ÉTOILES

Sandra Lou I Léa Paci I Nicolas Rossignol I Michel Roth
I Anne-Dauphine Julliand I Geneviève Avenard

actions des Maisons et de répondre à leurs besoins comme
les nettoyages de printemps, des séances de bien-être ou
l’organisation de repas proposés aux familles, ou de contribuer
aux opérations de soutien comme la Ronald Cup, une régate
pour collecter des dons, soutenue par l’un de nos plus fidèles
partenaires Martin Brower.
Chaque soutien est crucial pour faire avancer notre mission.
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Merci

à tous les donateurs
qui nous soutiennent.

IV

Notre action au service des enfants hospitalisés et de leur famille
est entièrement financée par la générosité de notre communauté
de soutien. C’est pourquoi nous remercions vivement tous nos
donateurs et partenaires pour leurs dons !

PROVENANCE ET AFFECTATION DES RESSOURCES
NOS RESSOURCES 2020
Dotation
annuelle

Restaurants McDonald’s

1 102 k€

Budgets
de marché

20 k€

Autres dons

22 k€

Dons clients

Partenariats

57 k€

Ronald McDonald
House Charities

Partenariats

54 k€

RMHC

Reversement dons
en ligne Maison
et Parenthèse

Autres dons

19 k€

Urnes digitales

628 k€

Urnes comptoir

Journées
Fondation

212 k€

2 210 k€

Contribution
ouvertures restaurants

61 k€

NOTRE
FINANCEMENT

Le saviez-vous ?
Le budget de fonctionnement moyen d’une Maison
est de 300 000 € par an, celui de la Parenthèse
d’environ 130 000 € par an.
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COMMENT SONT GÉRÉS LES DONS ?
C’est un vrai travail d’équipe mené par les 16 membres du Comité exécutif de
la Fondation qui décident ensemble de l’attribution des soutiens financiers
et du développement des programmes d’accueil des familles d’enfants
hospitalisés.

À QUOI SERVENT LES DONS ?
AFFECTATION
DES DONS EN 2020

12%
1%

Fonctionnement des Maisons
et de la Parenthèse Ronald McDonald
Investissements structurels Maisons
et Parenthèse Ronald McDonald
Frais généraux Fondation de France
Frais de fonctionnement Fondation

35%

52%

Avec les fonds récoltés, la Fondation Ronald McDonald finance la quasi-totalité
des frais de fonctionnement des 10 Maisons de parents et de la Parenthèse,
ainsi qu’une partie des projets d’extension et d’amélioration de ces structures.
Les subventions versées aux Maisons et à la Parenthèse pour leurs frais de
fonctionnement s’élèvent environ à 3 millions d’euros par an. Ils sont plus ou
moins importants en fonction des levées de fonds menées en local par les
associations gestionnaires.
La Fondation Ronald McDonald finance intégralement la création de nouvelles
structures d’accueil, comme la 10e Maison de parents située à proximité de
l’hôpital universitaire Robert Debré — AP-HP dans l’est parisien ouverte en
2021 dont le coût des travaux s’élève à 4,5 millions d’euros.
À travers son Prix, la Fondation alloue 75 000€ de subvention à des associations
œuvrant en France métropolitaine.
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Les données financières 2020
ont été validées par la Fondation de France.
Les données financières 2021 seront accessibles
dès validation de la Fondation de France,
aux alentours d’avril 2022, sur demande.

LE BILAN !
En 2020, les ressources de la Fondation ont diminué du fait notamment de
la fermeture et des couvres-feux imposés aux restaurants à cause de la
COVID-19. Cela a entrainé une baisse importante des dons clients dans
les urnes comptoirs et sur les bornes de commande, mais aussi un résultat
plus bas que celui attendu lors des Journées Fondation pendant lesquelles
tous les restaurants McDonald’s de France versent 1 euro à la
Fondation pour chaque menu Best OfTM, Maxi Best OfTM, Menu
Salade ou Signature by McDonald’sTM Menu acheté.
L’annulation des événements de collecte organisés par
la Fondation et ses programmes a aussi impacté
directement le budget global.
En 2021, les dons des clients n’ont toujours pas
retrouvé le niveau d’avant crise, mais la contribution
des restaurants McDonald’s a fortement augmenté,
nous permettant d’envisager plus sereinement
l’année 2022.
La particularité de la Fondation Ronald McDonald
est d’agir directement sur le terrain avec
les Maisons et la Parenthèse. Cette particularité
engage la Fondation sur le long terme avec
un budget de fonctionnement de ses structures
d’environ 3 millions d'euros par an.
Afin d’assurer la pérennité de son action, la
Fondation Ronald McDonald possède un fond
de réserve lui permettant d’assurer 2 ans de
fonctionnement en cas de coup dur. Une
gestion prudente qui lui a permis de pallier le
manque de ressources sur 2020 et 2021.

“Dans le cadre de l’audit mené en 2020 par
la Cour des Comptes au niveau de la Fondation de
France et certaines de ses fondations abritées, la
Fondation Ronald McDonald a été auditée sur son
activité de 2014 à 2019.
Cela a été l’occasion pour nous de démontrer
au plus haut niveau de contrôle de l’État
la transparence de nos méthodes comme l’indique
la Cour des Comptes dans son rapport :
La Fondation Ronald McDonald a mis en place
un dispositif de pilotage et de contrôle interne
pertinent (suivi des taux de remplissage et
des dépenses des maisons, comité d’attribution des
subventions, processus formalisé
de contrôle de la collecte).
C’est pour nous un gage supplémentaire
de transparence et de garantie vis-à-vis de
nos partenaires et donateurs.”

Christine De Wilde,
Vice-Présidente de la Fondation
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BILAN DU 31/12/2019
31/12/2020

31/12/2019

ACTIF
Créances reçues par legs ou donations
Portefeuille titres en valeur actuelle
Autres créances
Trésorerie
Total de l’actif

5000

0

498 316

497 177

-96

6 119

8137477

9 492 426

8 640 697

9 995 722

PASSIF
Report à nouveau après affectation du résultat

4 648 997

8 419 527

Report à nouveau N-1

8 419 527

7 984 532

Résultat de l’exercice N

-3 770 529

434 994

Total fonds propres

4 648 997

8 419 527

Dettes

3 986 700

1 576 195

Total du passif

8 640 697

9 995 722

COMPTE EMPLOI RESSOURCE DU 31/12/2019
31/12/2020

31/12/2019

RESSOURCES
Revenus, plus values de cession
Dons et subventions
Produits divers et exceptionnels
Reprises s/provisions et amortissements
Total des ressources de l’exercice

14 038

24 335

4 471 517

5 880 859

-

119 268

4 261

25 831

4 489 816

6 050 293

EMPLOIS
Subventions

7 652 633

4 566 651

Frais de fonctionnement

539 135

968 692

Participation aux frais généraux de la Fondation de France

65 455

55 694

3 122

4 261

Total des emplois de l’exercice

8 260 345

5 615 298

Résultat de l’exercice

-3 770 529

434 994

Dotations provisions

Source : Fondation de France
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BALANCE SHEET FROM 12/31/2019

KEEPING FAMILIES CLOSES
Supporting the parents of hospitalised children and giving
them the means to get back the strength that they need to
get through this tough period. This is the “raison d’être“ of the
Ronald McDonald Foundation for more than 27 years now.
In 2020, only more than 2000 families were received in our
9 parents’ Houses and our Family room due to the Covid
pandemic.
Our main achievements in 2020 and 2021:
The launch of the Foundation Prize
 he official opening of the 10th Ronald McDonald House
T
near Robert Debré Hospital in Paris

12/31/2020

12/31/2019

Cash & Investments

8 635 793

9 989 603

Pledges receivable

4 904

6 119

9 995 722

9 995 722

ASSETS
Loans to third parties

Total assets

LIABILITIES & FUND BALANCES
Liabilities :
Grants payable

3 971 310

1 563 884

Other payable

15 390

12 311

Total liabilities

3 986 700

1 576 195

Fund balance

4 648 997

8 419 527

Total Liabilities and Fund Balances

8 640 697

9 995 722

 wo successful solidarity campaigns in McDonald’s
T
restaurants: the “Partage du Coeur“, and “Journées
Fondation“.
Thanks to the unwavering commitment of the teams in the
Houses and the Family room, the close collaboration with
health institutions, the healthcare teams, the McDonald’s
restaurants, the local associations and the generosity of our
donors and partners, our mission continues to make great
strides!
Thank you to everyone!

REVENUES AND EXPENDITURES FROM 12/31/2018
12/31/2020

12/31/2019

4 471 517

5 880 859

14 038

143 603

4 261

25 831

4 489 816

6 050 293

REVENUES
Contribution revenues
Other revenues
Reversal of provisions
Total revenues

EXPENDITURES
Grants and awards

7 652 633

4 586 651

Administrative expenses

539 135

968 692

Contribution for Fondation de France administrative expenses

65 455

55 694

Provisions

3 122

4 261

Total expenditures

8 260 345

5 615 298

Excess revenues over/under expenditures

-3 770 529

434 994

Fund balance beginning of the year

8 419 527

7 984 532

Fund balance end of the year

4 648 997

8 419 527
Source : Fondation de France
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V

DE GRANDS PROJETS SONT À L’ŒUVRE
POUR CONTINUER À ACCOMPAGNER
PLUS DE FAMILLES
Depuis l’ouverture de la première Maison à Villejuif il y a 30 ans, la mission de la
Fondation est restée inchangée. Forte de son expertise acquise au fil des ans dans
l’accompagnement des familles d’enfants hospitalisés, la Fondation a construit une
action de terrain forte et reconnue. Avec ses 10 Maisons de parents et sa Parenthèse,
elle a accompagné plus de 57 000 familles et bien plus encore au travers du soutien
associatif.
En 2022, le projet de mise en place de chambres d’accueil d’urgence à la Parenthèse
d’Arras sera une étape de plus dans l’accompagnement des familles avec la création
d’une nouvelle forme de structure proposant un espace d’accueil de jour et un
espace d’accueil de nuit.
 n 2022, le travail sur le développement de deux nouvelles structures d’accueil sera
E
également enclenché avec la recherche de fonds associés et la prise de contact avec
de futurs hôpitaux partenaires.

2022 :
LES GRANDS
PROJETS
30 2022 : Les grands projets

Enfin, dans un contexte anxiogène lié à la pandémie, la Fondation travaillera sur le
développement d’un programme spécifique pour accompagner et prendre soin de
toutes les familles.
Parce que sans vous rien de tout cela ne serait possible, nous vous remercions d’être
présents à nos côtés pour faire avancer la mission de la Fondation.

Ensemble, continuons à prendre soin des familles.

“ Faire que demain

aucun enfant hospitalisé
ne soit privé de sa famille ”

MERCI À TOUTES
CELLES ET CEUX
QUI SONT ENGAGÉS
À NOS CÔTÉS POUR
PRENDRE SOIN DES
FAMILLES
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