
La Maison Ronald 
McDonald Bâle

Près de l’hôpital pédiatrique universitaire 
des deux Bâle (UKBB)

Maison
Ronald McDonald Bâle

Nous sommes une fondation d’utilité publique,
fi nancée exclusivement par des dons. Aidez-nous aussi.

Compte de donation:
Ronald McDonald Haus Stiftung Basel
Crédit Suisse SA, 8070 Zurich, compte: 80-500-4
IBAN: CH78 0483 5112 9293 0100 0
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Tel.: 061 321 05 25
rmh.basel@ch.mcd.com
www.ronaldmcdonald-house.ch
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Qui a droit à une chambre
à la Maison Ronald McDonald?
Toutes les familles dont l’enfant est hospitalisé dans 

l’Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle (UKBB).

De quelle manière une famille
peut-elle obtenir une chambre?
La demande peut être faite par le médecin, le personnel 

soignant, un assistant social ou par la famille directement 

avec la Maison Ronald McDonald.

Pour votre séjour sept chambres doubles et deux chambres 

simples sont à votre disposition. La maison vous propose 

entre autres une cuisine commune, un salon et une salle de 

télévision. En plus vous y trouverez une buanderie ainsi

que le jardin avec sa petite maison d’été.

Combien de temps une famille peut-elle 
séjourner à la Maison Ronald McDonald?
Les familles peuvent habiter chez nous pendant la durée 

complète de l’hospitalisation de l’enfant au sein de l’UKBB.

Quel est le coût d’un séjour à
la Maison Ronald McDonald?
Nous off rons les chambres pour un montant symbolique

de CHF 20 par nuit et par famille. Il s’y ajoute des frais uniques 

de CHF 10 pour le linge et l’administration. Pendant le séjour, 

chaque famille est responsable du nettoyage de sa chambre.

Nous répondons volontiers à vos questions et nous

réjouissons de vous accueillir dans notre chez-soi tempo-

raire.

L’équipe de la Maison Ronald McDonald Bâle

La Maison Ronald McDonald 
à Bâle

Chaque année des enfants sont atteints de maladies graves 

nécessitant un séjour à l’hôpital. Pour les enfants et leurs 

proches, ceci représente un événement marquant. En plus 

du stress psychologique que ces soucis impliquent, des 

problèmes pratiques surgissent pour les parents: la distance 

entre l’hôpital et le domicile, les frais d’un séjour éventuel

à l’hôtel ou simplement des frais de restaurant. La Maison 

Ronald McDonald propose aux parents d’enfants malades 

un chez-soi temporaire.

A la Maison Ronald McDonald, dans une atmosphère calme 

et soignée, les parents peuvent se ressourcer, reprendre

des forces, et aussi rencontrer et faire connaissance avec 

d’autres parents qui se trouvent dans la même situation.

Des lieux communs favorisent ces rencontres. Les frères et 

sœurs sont aussi les bienvenus: un jardin, des livres et des 

jouets sont à leur disposition.

Le quotidien à l’hôpital demande beaucoup de patience, 

l’encadrement d’un petit malade est exigeant, parfois 

angoissant. Il est d’autant plus important pour les proches

de pouvoir se retrouver et se reposer dans une ambiance 

sereine, ce qui va indirectement favoriser le processus 

de guérison de l’enfant.
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