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A quelques minutes seulement de plusieurs hôpitaux lyonnais, 
la maison des parents est une structure d’accueil réservée aux proches 
de malades durant un séjour hospitalier. Elle leur offre un hébergement 
à moindre coût avec un entourage fonctionnel et rassurant.

La maison des parents
Pour rester ensemble 
même pendant une hospitalisation

de leur parent ou de leur proche. Elles y 
trouvent réconfort et repos après une jour-
née éprouvante en milieu hospitalier.

Naissance du projet
Lors de l’hospitalisation de son fils au 
 centre Léon-Bérard à Lyon, une maman 
de Haute-Savoie, Murielle Goy, s’était vite 
rendu compte que l’accompagnement des 
enfants participait indiscutablement à 
leur guérison, au même titre que les 
traitements. Elle avait côtoyé nombre de 
parents qui, comme elle, devaient résou-
dre seuls les problèmes d’hébergement 
pour rester à proximité de leur enfant. 
Alors, à l’issue de ce séjour il y a vingt 
ans déjà, elle créait, avec quelques parents 
d’enfants soignés à Léon-Bérard, l’Albec 
(Association régionale Léon-Bérard pour 

les enfants cancéreux). Cette 
association, qui depuis n’a 
cessé d’agir en ce sens, vise 
à améliorer le quotidien des 
enfants pendant la durée de 
leurs traitements de chimio-
thérapie, à maintenir leur 
insertion scolaire, à aider 
à l’achat de matériel de 
 confort et de jeux, et assure 

surtout l’accueil et l’hébergement des 
parents.
C’est en 1996, à l’issue de quatre 
années d’efforts et de démarches, 
que l’Albec a ouvert sa maison des 

parents, fi nancée sans aucun prêt, mais 
avec le soutien d’organismes, de collecti-
vités et de particuliers de toute la région 
Rhône-Alpes. Sollicitée, notre mutuelle 
avait tout de suite apporté son soutien à 
cette belle initiative et continue depuis 
lors à lui verser une subvention d’aide à 
son fonctionnement. Cette association a en 
effet su garder sa ligne de conduite, sans 
aucune déviation. Elle remplit parfaitement 
son rôle, humainement et socialement, avec 
sérieux et discrétion, ainsi que l’affi rment 
les médecins du centre Léon-Bérard.
Rappelons enfi n que la maison des parents 
est ouverte à tous, pour tous les hôpitaux 
de Lyon. 

Albec : BP 25, 74250 Viuz-en-Sallaz. 
Tél. 04 50 36 81 77.
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C’est à proximité du boulevard 
Am broise-Paré, dans le huitième 
arrondissement de Lyon, que se dresse 

cette réalisation sociale, fruit de la persé-
vérance et de l’engagement de bénévoles 
qui agissent pour le bien-être des enfants 
malades. La maison des parents propose 
un hébergement convivial, avec vingt-neuf 
chambres climatisées, une salle à manger, 
une cuisine commune offrant la possibilité 
aux résidants de préparer leurs repas, deux 
salles de télévision, lecture et jeux, un 
service d’accueil ouvert de 8 h 30 à 19 h 30 
et un parking. Le prix des chambres varie 
selon les ressources du résidant, qui doit 
fournir un certain nombre de justifi catifs 
à son entrée.
Loin d’être à simple vocation hôtelière, 
cette résidence est surtout un lieu d’ac-
cueil, d’écoute et de soutien, où les 
familles peuvent échanger et partager 
l’histoire de la maladie de leur enfant, 

surtout l’accueil et l’hébergement des 
parents.
C’est en 1996, à l’issue de quatre 
années d’efforts et de démarches, 
que l’Albec a ouvert sa maison des 


