Les Églantines
12 boulevard Pochet-Lagaye
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 09 62 52 33 43

Horaires Réservation et Accueil

Participation financière aux frais

 Lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 16h30

Nous contacter pour connaitre les tarifs en
vigueur.
Possibilité de prise en charge par les Mutuelles, vous renseigner auprès de votre Mutuelle.
Par un DON, conformément au Code Général
des Impôts, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu.

à 19h,
 Samedi de 9h à 11h30,
 Dimanches et jours fériés de 17h à 19h.
Pas de permanence le jour de Noël, le jour de
l’An et le dimanche de Pâques

reservation.leseglantines@secours-catholique.org

Accès aux établissements hospitaliers
Le tramway (Ligne A) et le bus (Ligne 3) desservent tous les établissements
hospitaliers (CHU & Cliniques) de la ville de Clermont-Ferrand.

Tramway Ligne A
Arrêt Léon Blum

Bus Ligne 3
Arrêt Vigenaud

Maison
d’Accueil de
familles
d’hospitalisés

Un cadre de vie chaleureux

Une écoute et un accompagnement

L’hébergement
8 chambres à un ou deux lits avec cabinets
de toilette.
Salles de bain et toilettes communes.
Draps fournis, sauf linge de toilette.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Clés et badge d’accès remis avec caution
aux résidents.

Des bénévoles assurent un accueil personnalisé, conseillent, orientent et accompagnent les résidents.

Règlement
Le règlement de la participation se fait le
lundi matin ou le jour du départ.
Nos amis les animaux ne sont pas admis.

Les conditions d’accès
La Maison d’Accueil

 Les proches parents d’un patient admis
dans un hôpital ou une clinique de Clermont-Ferrand. Ceux-ci doivent résider
hors de l’agglomération clermontoise,

 Les patients en soins ambulatoires ou en

Aucun soin ou suivi médical ne peut être
assuré dans l’établissement.

La Maison d’Accueil Les Églantines est
accessible à partir de tous les établissements hospitaliers (CHU & Cliniques) de
Clermont-Ferrand via les bus et le tramway.
Chaque année, 500 personnes venant de
toute la France et parfois même de l’étranger sont accueillies dans notre établissement.
Nos partenaires

Les Églantines accueille :

Un justificatif d’hospitalisation (Bulletin de
Situation) établi par l ‘établissement
hospitalier est exigé.

Aux familles de malades hospitalisés :
La présence des proches parents est primordiale pour le moral des patients. Pour le
corps médical, c’est un facteur indéniable
de la réussite du traitement.
Aux patients en soins ambulatoires :
Cela évite que la fatigue des trajets s’ajoute à celle de leur traitement.

La restauration
Chacun peut préparer ses repas dans une
cuisine équipée. Commerces à proximité. Un
espace détente à disposition de tous. Une
salle de séjour donnant sur un jardin,
télévision, téléphone, accès Wifi (gratuit),
jeux et livres.

hôpital de jour (certificat de noncontagion exigé) résidant hors de l’agglomération clermontoise,

Le Secours Catholique propose la
Maison d’Accueil Les Églantines...

Convivialité et Partage
Les résidents confrontés aux mêmes difficultés peuvent se rencontrer dans une ambiance familiale pour échanger, se renseigner, s’encourager…

