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Depuis 1995, la Maison de Parents Ferdinand Foch (association
d’intérêt général Loi 1901) ouvre ses portes aux familles et aux
malades le temps d’une hospitalisation ou pour des soins
ambulatoires. Accueillir, héberger, accompagner sont les
maîtres-mots de ce lieu qui doit être comme un refuge de paix et
de répit.
Depuis sa création par Marie-Noëlle Delalle, les valeurs
d’hospitalité et d’ouverture de la Maison ne se sont jamais
démenties et plus que jamais, dans le monde d’aujourd’hui, il
s’agit pour nous d’offrir le plus chaleureux et le plus attentif des
accueils.
Toute l’équipe de la Maison, bénévoles et permanents, est là
pour vous, à votre écoute selon vos besoins. Nous faisons tout
notre possible pour répondre à vos attentes dans le dialogue et
l’ouverture.
L’idée de cette Maison est, avant tout, de vous permettre d’être
au plus proche de l’hôpital, que vous soyez accompagnant ou
vous-même patient de Foch ou des établissements hospitaliers
alentour. La vie commune, le respect, la discrétion des uns et des
autres président au fonctionnement de ce beau lieu, tant entre les
résidents que pour l’équipe qui vous accueille. C’est la richesse
et la singularité de notre Maison.
Nous sommes ensemble à vos côtés.
Bienvenue à la Maison de Parents.
Bertrand de Florival
Président de l’Association
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1. HORAIRES DE LA MAISON
Accueil
• Du lundi au vendredi

La Maison de Parents n’est pas un hôtel. C’est une maison
partagée qui implique le respect de la vie commune.

- de 8h30 à 18h00
•

Week-end

Le Petit-déjeuner est servi de 8h3o à 1ohoo

- de 9h00 à 18h00
• Jours fériés

- De 9h à 12h
A l’arrivée, un code est remis aux
résidents et donne accès à la
Maison à toute heure.

A VOTRE DISPOSITION
Cuisine : 12hoo - 15hoo / 19hoo - 22hoo

Arrivées à partir de 13h00

Buanderie

Départs avant 11h00

- du lundi au vendredi
8h3o - 18hoo
- le samedi
9hoo - 13hoo

Une équipe à vos côtés
Une équipe est à vos côtés durant
votre séjour.

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES
3 permanents
Valentine Baroux, directrice
Marie Rocroy, comptable
Abdel Shrir, intendant
… et 20 bénévoles sont à votre écoute
pour vous accueillir et vous aider selon
vos besoins.
7 jours / 7
Langues parlées dans l’équipe
๏ Anglais
๏ Italien
๏ Espagnol
๏ Arabe
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2. FORMALITES ADMINISTRATIVES
A votre arrivée

Votre dossier
Pour chaque résident, voici les pièces nécessaires pour
l’admission à la Maison de Parents

Ensemble
Lors de votre séjour, vous êtes
invités à respecter le bien commun
de la Maison. La cuisine, la salle à
manger, le salon sont des espaces
partagés.
Merci de nettoyer vos tables, votre
vaisselle, tout ce que vous utilisez
dans la cuisine.

๏

L’attestation de votre carte vitale

๏

Votre dernier avis d’imposition

๏

Le document de prise en charge pour les résidents des
Dom Tom le cas échéant

Ces documents nous permettent d’établir votre facture, selon
votre régime de sécurité sociale et vos revenus.
๏

Une copie du passeport pour les résidents étrangers

๏

La carte d’adhésion de l’association

A votre arrivée, vous devez remplir à l’accueil votre fiche
d’arrivée et signer la charte de fonctionnement de la Maison.
Une attestation de soins vous sera remise pour être remplie et
signée par le médecin de l’hôpital.

Votre chambre

Salle de bain privée

Une caution de 100 € vous est demandée avant de prendre
possession de votre chambre et vous sera restituée à votre départ
Wifi gratuit
si la chambre est rendue dans le même état qu’elle vous a été
Nourriture & alcool interdits dans confiée. Dans le cas contraire (ménage insuffisant,
les chambres
détérioration…), la caution sera débitée d’une partie ou de sa
totalité.
Interdit de fumer
dans toute la maison

Si l’attestation de soins n’est pas remise avant le départ, la
caution ne sera pas restituée.
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2. FORMALITES ADMINISTRATIVES
Tarifs - Départ

๏

Payer la facture à l’accueil entre 9h00 et 18h00 du lundi
au vendredi de préférence
(la veille si vous partez le lendemain tôt)
CB, chèque, espèces

๏

Faire le ménage de la chambre
Kit de nettoyage dans chaque salle de bain et matériel
collectif sur le palier (balai, aspirateur, serpillère etc…)

๏

Vider et nettoyer frigo et placard individuels

๏

Libérer le frigo et le congélateur collectifs

๏

Faire l’état des lieux avec un membre de l’équipe

๏

Rendre la clé !

Tarifs
La Maison de Parents F. Foch est

une structure associative.
Les tarifs d’hébergement sont fixés
en accord avec la Caisse
d’Assurance Maladie.
Au 1er janvier 2022, ils sont de
- 10.5 € - 21 € - 31.5 € - 42 €
par personne et par nuitée
selon le régime de SS du
résident.
Pour les DROM,
sans document de prise en
charge préalable, la facture sera à
régler par le résident à l’arrivée.
Pour les résidents étrangers,
le prix de la nuitée est de 42 € par
personne et par nuitée, à régler à
l’arrivée.
(Petit-déjeuner et linge inclus)
Pour les longs séjours,
les factures sont à régler
à l’accueil toutes les semaines.

Le linge de lit et de toilette est à descendre dans la buanderie.
Pour vos déchets
Une petite poubelle est à votre disposition sous l’évier de la
buanderie. Pour les sacs plus imposants, un local poubelle est
accessible à l’entrée du parking. Renseignements à l’accueil.
Votre caution vous sera rendue contre signature.

La Maison ne dispose pas de consigne de bagages pendant les
séjours à l’hôpital.

Adhésion annuelle au choix
‣ 10 €
‣ 40€ (membre bienfaiteur)
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3. VOTRE SEJOUR
« Savoir vivre ensemble »
Vos clés
Merci de bien remettre vos clés sur
le tableau à l‘entrée quand vous
vous absentez de la Maison.
C’est une mesure de sécurité. Nous
saurons ainsi, en cas d’urgence, qui
est dans la Maison et qui ne l’est
pas.
Et cela évitera de les perdre !…

Règles fondamentales

Un trésor à préserver
Nous venons tous d’horizons, de régions et de pays différents.
Le défi est de parvenir à vivre ensemble dans le respect les uns
des autres, au coeur d’une parenthèse de vie plus ou moins
difficile, angoissante ou inattendue.

Cela passe par une série de règles communes, absolument
indispensables pour le bien-vivre ensemble dans la Maison de
Parents. Vous signez à votre arrivée une charte d’accueil,
préalablement présentée par un membre de l’équipe.

CHAMBRES
‣ Ne pas déplacer les meubles

‣ Utiliser le kit de linge de lit
‣ Veiller à l’entretien régulier

QUELQUES POINTS IMPORTANTS A RESPECTER
๏

Une tenue vestimentaire correcte (tenue de ville) est
exigée à toute heure dans les parties communes.

๏

La discrétion et un volume sonore respectueux des
autres sont requis, tant dans les chambres que dans les
lieux communs (attention également au volume des
conversations téléphoniques)

๏

Aucun prosélytisme religieux ni politique ne sera
toléré dans la Maison.

๏

Si vous accueillez des visiteurs, veillez au bien-être
des autres résidents en limitant le nombre et le volume
sonore.

๏

Interdiction formelle de fumer dans l’ensemble de la
Maison (chambres et lieux communs). La terrasse est
à la disposition des fumeurs).

‣ Pas de nourriture dans les
chambres
‣ Etat des lieux tous les 15 jours

La caution de 100 €
sera débitée en cas de litige.

CUISINE & SALLE A MANGER
‣ Ranger le matériel utilisé
‣ Nettoyer table & plateau
‣ Lancer et vider le lave-vaisselle
‣ Vider les poubelles
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3. VOTRE SEJOUR
Services
« Même à l’hôpital, restons ensemble »

Tout est mis en œuvre pendant votre séjour pour répondre
à vos besoins.

NUMEROS UTILES
๏

Urgences Pompiers 18

๏SAMU
๏

15

Urgences Hôpital Foch
01 46 25 23 74

BUANDERIE
๏ lave-linge & sèche-linge
๏ fer & table à repasser
๏ Changement du linge le mercredi
MATERIEL A DISPOSITION
๏ caddie pour les courses
๏ séchoir à cheveux
๏ trousse de couture
๏ vélo d’appartement

๏

SOS Urgences 92
01 46 03 77 44
๏ Maison médicale de garde
A l’hôpital Foch
Dimanche & jours fériés
9.00 à 20.00
Coordonnées de médecins,
pharmacies, infirmières, etc…
Demandez à l’accueil
Possibilité de réserver
un taxi à l’accueil

INFORMATIQUE
๏ wifi
๏ ordinateur et imprimante
BIBLIOTHEQUE
๏ Livres et dvd
๏ piano
๏ télévision
๏ jeux de société
TERRASSE AMENAGEE au 4ème étage
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3. VOTRE SEJOUR
Ateliers
Chaque semaine des temps de pause sont offerts par la
Maison de Parents pour vous.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil.

Adhésion
La Maison de Parents F. Foch est
une association loi 1901 d’intérêt
général. Une adhésion vous est
proposée à votre arrivée à
l’accueil.

Sophrologie
lundi de 10h30 à 11h30
Déborah Uzan, sophrologue, vous aide à développer sérénité
et mieux-être grâce à des techniques de relaxation et
d’activation du corps.
Réflexologie plantaire
mardi de 10h30 à 13h
Pascale Lipszyc, reflexologue diplômée de l’Institut de
Médecine Energétique vous propose une séance individuelle
de 45 min.

Montant de la cotisation valable un
an
Massage Tragger
mercredi de 10h à 13h
- 10 €
Agnès Le Brisouhal vous aide à déposer vos tensions et
- 40 € (adhésion soutien)
émotions lors de ce massage tout en douceur
Cette adhésion vous donne accès à
tous les services de la Maison
๏ Wifi
๏ Buanderie
๏ Ateliers, …

Tricot
mercredi en fin de journée
L’association Tricot’don vous propose des séances de tricot
collective. Les réalisations seront distribuées aux plus
démunis.
Lecture-expression scénique
vendredi de 11h à 12h30
Marie-Pia de Florival, scénothérapeute diplômée de la
Société Française d’Expression Scénique vous propose une
pause relaxation autour de textes à partager.

A l’occasion
Faire un don
Vous pouvez faire un don à
l’association. Des bulletins de
don sont disponibles à l’accueil.
Une plate-forme de don en ligne
est aussi disponible sur le site
internet
www.mdpferdinandfoch.com

•
•
•
•

Ateliers cuisine
Balades accompagnées
Représentations théâtrales
Concerts
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3. VOTRE SEJOUR
Autour de la Maison
QUELQUES SUGGESTIONS…

POUR SE BALADER

Services
Mairie de Suresnes 2, rue Carnot
La Poste 1, rue Fizeau
Commissariat 1, Place du Moutier

‣ Parc du Mont Valérien
‣ Cimetière Américain
‣ Monument de la Résistance
Commerces
‣ Parc du Château de Suresnes
๏ Marché Zola - Mercredi & Samedi matin
‣ Parc de Saint Cloud
๏ Franprix - 4 rue Etienne d’Orves
‣ Jardins de Bagatelle
๏ Carrefour Market - 4 allée Jules Ferry
(propositions
de
ballades
๏ Monoprix - Galerie Bagatelle, 6 rue des Bourets
affichées près de l’ascenceur)

POUR SE CULTIVER ET SE DETENDRE

‣ Fondation Goodplanet
‣ Médiathèque
‣ Fondation Louis Vuitton
‣ Cinéma « Le Capitole »
‣ Musée de la Céramique Sèvres
SHOPPING
‣ Centre commercial de la Défense

Restauration rapide
Le Petit Mont Valérien en face de l’hôpital Foch

Restaurants
Le Bureau
Au bonheur de Yang (chinois)
Le Taj Mahal (indien)
In casa (italien)
Aux fous de la Quille
Le Père Lapin
Ma Caille

LIVRAISON A DOMICILE
Renseignements à l’accueil
Cette liste n’est pas exhaustive
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4. ACCES
TRANSPORTS EN COMMUN A PROXIMITE
SNCF Gare Suresnes - Mont Valérien
Ligne L et U St Lazare-Versailles/La Verrière/St Quentin
Tram T2
HOPITAUX A PROXIMITE

Hôpital Foch
40 rue Worth 92150 Suresnes
Hôpital Curie-René Huguenin
35 rue Dailly 92210 Saint Cloud

La Défense - Porte de Versailles
Arrêt Belvédère

Bus 93
Bus 144

Mairie de Suresnes - Invalides
Rueil RER - La Défense
Arrêt Mairie de Suresnes
Bus 160 Nanterre -Préfecture-Pont de Suresnes
Bus 241 Rueil RER-Porte d’Auteuil
Bus 244 Rueil RER-Porte Maillot
Arrêt Suresnes-Longchamp
Autobus Suresnois Navette locale

Hôpital Ambroise Paré
9 av. de Gaulle 92100 Boulogne

STATIONNEMENT
Hôpital Américain
63 bd V. Hugo 92200 Neuilly
Hôpital Beaujon
100 bd Gal Leclerc 92110 Clichy
Clinique Hartmann
26 bd V. Hugo 92200 Neuilly
Clinique de la Maye
49 rue du Parc de Clagny. Versailles

๏
๏

Parking Roosevelt : forfaits jour/semaine/mois
Stationnement gratuit sur l’esplanade du mont Valérien, à
5 minutes à pied.
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5. SOUTENIR LA MAISON
Comment nous aider ?
Depuis la création en 1995, la Maison de Parents est
soutenue et encouragée dans ses missions de multiples
façons : entreprises et particuliers apportent leur soutien
pour que les résidents de la Maison trouvent une porte
ouverte et un accueil chaleureux.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Tous les dons sont orientés vers l’amélioration des
conditions d’accueil et d’hébergement.

‣ Cramif
‣ Hôpital Foch

QUELQUES PROJETS POUR 2022

‣ Ville de Suresnes

๏

Rénovation du bureau de l’accueil

‣ Département des Hauts-de-Seine

๏

Rénovation de la buanderie

‣ Institut Curie-René Huguenin

Chaque don participe à la réalisation de ces projets.
Merci de votre générosité.
PARTENAIRES ASSOCIATIFS
‣ Vaincre la Mucoviscidose
‣ Adetec
‣ Rotary de SUresnes

Don en ligne sur le site www.mdpferdinandfoch.com
Formulaire de don disponible à l’accueil.

PARTENARIAT D’ENTREPRISES
‣ Mécénat Servier
‣ Societe Générale

Et tous les particuliers
qui donnent selon leurs moyens
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Page Facebook : Maison de Parents Ferdinand Foch

Linkedin : maison-de-parents-ferdinand-foch

Instagram : lamaisondeparentsffoch

Donnez-nous un avis google !

Notre site internet

www.mdpferdinandfoch.com

