
Accueil 

 12 chambres dont une pour 
personne à mobilité réduite 

 
 Admission sur demande des 

services de l’hôpital pour enfants.  
 

Séjour 

 Les tarifs sont conventionnés 
suivant votre niveau d’imposition  
 

 L’admission est validée  sur 
présentation d’une attestation de 
l’assurance maladie et de l’avis 
d’imposition du foyer.  
 

 Un dépôt de garantie de 150.00 € 
est demandé à l’arrivée  
 

 Le petit déjeuner est compris dans 
le tarif de la nuitée 

 

Pour toutes informations 
complémentaires, 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Maison des Parents Roseau 
47 rue Cognacq-Jay 

51100 REIMS 
Adresse Postale : 

BP 2064 
51072 REIMS Cedex 

03 26 24 06 73 
maisondesparents@association-roseau.fr 

www.association-roseau.fr 
 

Conseils Pratiques 

 

Accueil  

et hébergement 
des parents d’enfants hospitalisés 

en partenariat avec le CHU  
de Reims 

 

L’établissement 
fonctionne dans le cadre de 

conventions avec la Sécurité Sociale 
et certaines MSA. 

 

Il est affilié à la Fédération des 
Maisons d’Accueil Hospitalière. 

 
 

Cette Maison des Parents a été 
réalisée, et est gérée, 

par l’Association ROSEAU :  
aide aux enfants atteints de leucémie 
ou d’un autre cancer soignés au CHU 

de Reims. 

 
 

Association de loi 1901 reconnue 
d’intérêt général qui participe à ses 

frais de fonctionnement. 
L’Association ROSEAU ne fonctionne 

pratiquement qu’avec des dons.  
Tout don reçu fait l’objet d’un reçu 

fiscal. 
 

ROSEAU  
BP 2064 

51072 Reims Cedex 
 

L’Association est membre fondateur de 
l’Union des Associations de Parents 
d’Enfants atteints de Cancer ou de 

Leucémie. 

 

 

Maison des Parents 

Roseau 
 

Reims Champagne-Ardenne 
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La maison est conçue de manière à 
vous offrir à la fois des espaces 

d’intimité et des lieux de 
convivialité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement 
 Chambres individuelles avec 

salle de douche et toilettes 
 

 Salle à manger avec cuisine 
collective attenante 
 

 Bibliothèque 
 

 Espaces détente et bien-être 
 

 Espace télévision 
 

 Espace pour les enfants 
 

 Buanderie collective 
 

 

 
Votre enfant est hospitalisé,  

et vous souhaitez rester près de lui… 
 

Votre enfant est en soins ambulatoires et 
vous venez de très loin…  

 

La Maison des Parents est là  
pour vous. 

 
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de 

réconfort et d’hébergement. 
 

 

Lorsque l’hôpital vous éloigne,  
notre Maison vous rapproche…  

 

A 250 mètres de la chambre  
de votre enfant,  

la Maison des Parents s’ouvre sur  
 les jardins de l’American Memorial 

Hospital de Reims 
 

Accueil chaleureux Lieu d’écoute  
et de soutien 

 

 

Toute l’équipe,  

la maîtresse de maison ainsi que  
tous les bénévoles,  

sont présents pour vous 
accueillir, vous soutenir et vous 

aider dans le parcours 
d’accompagnement de votre 

enfant. 

 

Des activités vous sont 
proposées (détente, lecture, 

bricolage…), mais surtout des 
moments de vie et d’échanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 


