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Des classes découvertes "à la journée"

La maison des parents
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Le centre de Saint-Maximim

Blandine Marrocco. L'association est
ravie de ce partenariat qui rejoint
ses fondements : "faire découvrir le
territoire aux enfants (et aux adultes)
du Grésivaudan". "Saint-Maximin
est à 400 m d'altitude. Ce n'est ni la
plaine ni les alpages et nous avons à
cœur de montrer comment vivent les
habitants des piémonts de Belledonne", renchérit Yohan Chemin, autre
accompagnateur de l'association.
Cinq thèmes sont retenus : histoire et

patrimoine ; forêt, nature, pastoralisme, orientation et cartographie. Les
formules sont très souples selon les
demandes des enseignants : séjours
de quatre jours consécutifs ou répartis sur l'année. Le centre possède
l'agrément PMI et peut recevoir les
enfants dès la maternelle. Le centre
est ouvert à toutes les écoles iséroises
et celles du bassin chambérien.
B. Marrocco : 06 80 53 61 05
- bmarrocco@le-gresivaudan.fr www.belledonne-en-marche.fr
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©Fondation Ronald Mc Donald

L

a Maison des Parents
a ouvert ses portes le
9 janvier dernier à
la Tronche, à proximité de
l’Hôpital Couple-Enfant de
Grenoble. On y accueille les
familles n’habitant pas sur
place et dont un enfant est
hospitalisé. Elle est gérée par
l'association "Des vallées et
des cœurs". "Nous apportons
un "mieux-être" aux parents
qui se trouvent souvent dans
une situation délicate", expli- Architecture contemporaine en bois pour cette Maison des parents
que Marc Reumaux, directeur à La Tronche
de La Maison des Parents. Ces
Maisons permettent aux enfants dation. L'hôpital a adhéré à reçu ? "C'est l'hôpital qui
hospitalisés d’être entourés de notre projet et a mis à notre nous adresse les demandes,
leurs proches. Ils conservent disposition un terrain à La explique Marc Réumaux. Les
ainsi un équilibre affectif dé- Tronche. La Fondation s'enga- médecins connaissent les paterminant
ge à construire thologies et les situations perL'hôpital oriente la maison et à sonnelles des familles. Nous
pour la qualité de leur
en assurer le n'avons pas accès au dossier
les demandes
guérison.
f o n c t i o n n e - médical et nous ne recevons
Cette Maison a vu le jour grâce ment". Chaque maison coûte pas les demandes directeà la fondation Ronald Mc Do- environ 2,5 millions d'euro. ment". La Maison des Parents
nald. Créée en 1994 sous l’égi- Les "urnes", vous savez, ces de La Tronche est composée
de de la Fondation de France petites "maisons tirelires" de 16 chambres et de pièces
par les restaurants McDonald, qui sont aux caisses des res- communes (cuisine, salle à
cette fondation a comme action taurants Mc Donald contri- manger, salon, bibliothèque,
prioritaire la construction et la buent à hauteur de 300 000 à salle de télévision, salle de jeux
gestion de Maisons de Parents. 350 000¥ par an. Cette somme pour les enfants, laverie…).
"Avec la construction du nou- correspond à deux années de Une participation de 10¥/nuit
vel hôpital couple/enfant, nous fonctionnement d'une maison. est demandée aux familles.
La Maison des parents
avons pris contact avec le di- "C'est un engagement de cœur
recteur du CHU (centre hospi- et de temps de la part des fran- - 3 chemin Jacquier - La Trontalier universitaire), se rappelle chisés Mc Donald", reprend che - 04 76 89 35 39 - www.
mcdonalds.fr/entreprise/fonNathalie Desnos, responsable Nathalie Desnos.
dation-ronald/fondation
de la communication à la fon- Comment faire pour être
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L'association " Des Vallées et des Cœurs " gère la Maison des Parents
de Grenoble. Soutenue par la fondation Ronald Mc Donald, celle-ci accueille
les familles n'habitant pas sur place et dont un enfant est hospitalisé.

nitiative originale : l'association Belledonne en Marche a
été choisie par la communauté
de communes du Grésivaudan
pour animer le centre de vacances
de Saint-Maximin pour des "classes de découvertes sans hébergement". "Nous voulions que ce très
beau centre utilisé uniquement pour
l'accueil de loisirs soit ouvert sur le
temps scolaire", explique Blandine
Marroccco, coordinatrice à la communauté de communes. "Quatorze
classes ont déjà réservé, précise
Sandrine Rosset-Boulon, accompagnatrice en Montagne et membre de l'association Belledonne en
Marche. Le fait de ne pas avoir à
gérer les nuits avec les enfants est un
atout". "C'est une demande que nous
avons eu des enseignants", renchérit
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Grésivaudan

Animations, jardin de glace pour les plus petits,
soirées, stages...
Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise,
vous accueille toute l’année.
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Retrouvez-nous
sur facebook
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76 392 500 et sur le site pole-sud.org
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