Depuis 1993, la Maison des familles s’inscrit dans la démarche d’accueil des accompagnants
à l’hôpital de Poitiers dont la vocation est régionale. Depuis longtemps le besoin d’une telle
structure était exprimé par les familles des enfants, mais aussi des adultes, de pouvoir rester à
côté de leur enfant ou de leur conjoint hospitalisé pour une durée plus ou moins longue.
Le financement de la maison a été acquis auprès de nombreux particuliers, d’entreprises et
associations locales ou régionales, de collectivités territoriales, de l’Opération « Pièces Jaunes
» et du CHU de Poitiers. S’agissant de son fonctionnement, outre la participation des familles
et la subvention du CHU, c’est grâce à la générosité de nombreux particuliers ou d’entreprises
que nous assurons l’équilibre nécessaire à notre existence.
Avec 29 chambres et studios, ouverte 7j/7 et 24h/24, sur le site même de l’hôpital, tout est
prévu dans cette maison pour renforcer le lien avec les services de soins, mais tout y est prévu
aussi pour offrir réconfort, détente et soutien face aux difficultés morales et matérielles liées à
l’hospitalisation d’un proche. Chacun y vit à son rythme et en toute autonomie, profitant de ce
lieu privilégié pour « souffler » un peu. Et si des liens d’amitiés se créent entre les familles, ils
permettent toujours de mieux vivre l’hospitalisation de son enfant ou de son conjoint. Pour la
très grande majorité des familles c’est la proximité même de la maison et des services qui fait
sa force.
Chaque année, plus de 1 300 familles sont hébergées dans la Maison pour une durée
moyenne de 10 jours mais parfois pour plus longtemps. En effet, près d’un tiers des séjours
est supérieur à 1 mois.
La participation financière des familles est adaptée à la durée du séjour. En aucun cas,
l’argent ne peut être un obstacle à l’accompagnement d’un enfant ou d’un conjoint hospitalisé.
C’est le principe fondateur même de la création de l’association et de son fonctionnement.
Comme toute association, notre activité est basée en grande partie sur le bénévolat de près de
20 personnes qui assurent, en complément des maitresses de maison, l’accueil et l’écoute en
soirée mais aussi le ménage le dimanche pour toujours garantir une chambre à une famille et
maintenir notre qualité d’accueil 7 jours sur 7.
Et par ailleurs, les bénévoles sont également présents à toutes les manifestations de solidarité
pour collecter des fonds pour notre association.
Ce bénévolat représente la base de l’existence de cette maison, car nous appliquons
simplement ce principe: accueillir, écouter, aider mais surtout faire comme pour nous, si cela
devait nous arriver.

