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Les Maisons Nominoë pour une plus grande proximité des 
liens familiaux à l’épreuve de la maladie des enfants 
 
En présence des mécènes, des représentants des associations et des institutionnels, Madame 

Anatole-Touzet, Présidente du Fonds Nominoë et Directrice générale du CHU de Rennes et  

Jean-Paul Legendre, Président du Cercle des mécènes, ont baptisé les Maisons des Parents, 

Maisons Nominoë. 

Destinées au maintien du lien parents-enfant pendant la durée du séjour, les maisons Nominoë sont 

nécessaires et bénéfiques pour l’enfant, pour les parents, mais aussi pour les équipes soignantes 

parce qu’elles favorisent la mise en œuvre et la qualité des soins. 

Les Maisons Nominoë ont été rénovées (310 K€) grâce au soutien du Fonds Nominoë (120 K€), de la 

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France via l’opération Pièces Jaunes (150 K€) et du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine (40 K€ en plus de son soutien au Fonds Nominoë]. Ces 4 maisons, ce sont 

17 chambres mises à disposition des familles des enfants hospitalisés. Pour renforcer le partenariat 

avec le tissu associatif de la ville de Rennes, le CHU a confié la gestion de 3 maisons à l’association 

Les Ajoncs, la 4ème a été confiée à l’association Myosotis. 

 

Chaque année, près de 350 familles sont accueillies, soit 3000 nuitées. 

Ces familles viennent majoritairement des 4 départements bretons mais aussi de la Mayenne, La 

Manche, l’Orne, La Vendée… Leurs enfants sont hospitalisés dans l’un des services de pédiatrie le 

plus souvent en hématologie, en réanimation néonatale ou pédiatrique ou en chirurgie.  

Ces prises en charge de longue durée exigent une grande disponibilité des parents auprès de leur 

enfant avec des conséquences importantes sur le plan professionnel et personnel. Les tarifs 

modérés proposés favorisent l’accès aux soins et contribuent à améliorer la prise en charge des 

enfants.  

 

L’hôpital Sud au CHU, une structure de recours au niveau régional et interrégional  

Avec le regroupement des spécialités femme-enfant sur un même site en 2009, l’hôpital Sud est 

devenu la structure de recours au niveau régional et interrégional de l’ensemble des spécialités de 

pédiatrie et maternité de niveau 3. En 2014, près de 8 200 enfants ont été hospitalisés au sein du pôle 

pédiatrie dont 600 dans le service d’onco-hématologie pédiatrique.  

 

A propos du Fonds Nominoë-CHU de Rennes 
Plaçant le patient au cœur de son engagement, le Fonds Nominoë-CHU de Rennes est un trait d’union entre les 
Bretons et l’hôpital et un levier utile pour la santé. Avec le soutien de plus de 200 mécènes et donateurs, le CHU 
finance des projets innovants nécessaires à la prise en charge de nombreuses pathologies (cancer, maladies 
dégénératives, maladies génétiques,…) et des équipements pour le confort des patients non financés par 
l’assurance maladie. 
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