
9 rue des Xirmens
66000 PERPIGNAN 
tel : 04 68 59 28 94

maisondesetoiles66@orange.fr

Accueil 9h/12h et 13h/19h
week-end & jours fériés 15h à 17h

MaisonDaccueil
hospitaliere
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plandaccsconseilspratiques

 L’HEBERGEMENT
La maison des étoiles accueille les familles 
d’enfants ou d'adultes hospitalisés dont le 
domicile est éloigné du centre hospitalier de 
Perpignan. Les enfants ou adultes accompagnés 
en soins ambulatoires.

 LA DUREE DU SEJOUR
Elle est fonction du temps d’hospitalisation de 
l’enfant ou de l'adulte.

 LA CAPACITE D'ACCUEIL
10 lits dont 4 adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.

 LA RESERVATION
Par courrier, mail ou téléphone 04 68 59 28 94

€ LES TARIFS
Le tarif du séjour par personne se décompte 
en nombre de nuitées, petit déjeuner inclus. 
Pour les assurés sociaux du régime général, 
MSA et RSI, il est appliqué un des 4 tarifs 
de séjour, en fonction  des ressources de 
la famille.

Les pièces justificatives à fournir : 
pièce d’identité, attestation d’assuré social, avis 
d’imposition et bulletin de situation de l’enfant 
ou de l'adulte hospitalisés.

à 5 minutes de l’hôpital de Perpignan

9 rue des Xirmens



uncadrechaleureux

 A VOTRE DISPOSITION

● Une chambre aménagée pour se retrouver
en famille (2 à 3 personnes)

● Une cuisine collective équipée pour se
restaurer et échanger autour  d’un repas

● Un espace pour se détendre: salon, TV

● Une bibliothèque pour s’évader

● Une terrasse-jardin pour se retrouver aux
beaux jours

●Une buanderie équipée pour laver, sécher,
repasser

lcouteetlesoutien

L’équipe de salariés et de professionnels de 
la petite enfance bénévoles vous propose un 
accueil personnalisé.

N’hésitez pas à les solliciter lors de votre 
séjour.

laccueildesfamilles

NOTRE RAISON D’ÊTRE ?
● limiter la séparation entre l’enfant et 
ses parents

● maintenir ou restaurer les liens affectifs

● héberger les familles d'enfants ou 
d'adultes hospitalisés

● éviter la rupture d’avec le milieu familial

● offrir un hébergement à moindre 
coût, proche du centre hospitalier 

Le soutien moral et psychologique de 
l’enfant et de l'adulte malade par la 
présence de ses proches parents est un 
des facteurs qui facilitent la réussite du 
traitement médical.

Accueil de 9h à 12h et de 13h  à 19h
Week-end & jours Fériés de 15h à 17h

avec le soutien financier 


