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UNE MAISON … UNE HISTOIRE … 
 

 

Depuis 1998, l'association SEMONS L'ESPOIR œuvre pour améliorer les conditions de vie  des 

enfants hospitalisés en Franche-Comté. 

 

Parmi ses objectifs, elle a conçu et financé, en 2001, une MAISON DES PARENTS située au 

cœur de l'hôpital Saint Jacques à Besançon. Cette maison hébergeait plus de 1000 familles 

par an à proximité de leur enfant hospitalisé. 

 

Avec le déménagement des services de pédiatrie vers le CHRU Jean Minjoz de Besançon et le 

développement des soins ambulatoires, l'association SEMONS L'ESPOIR s’est fixé un nouvel 

objectif :  

 

La construction de la MAISON DES FAMILLES 

 

 Située dans un écrin de verdure, le la maison domine le CHRU Jean 

Minjoz.  

Avec ses 33 chambres elle accueille aussi les familles d’adultes hospitalisés et les patients en 

soins ambulatoires, consultation, bilan ou permission. 

Cette MAISON DES FAMILLES est le fruit d'un élan de solidarité et de générosité de toute une 

région : 

Associations : Ligues contre le Cancer de Franche-Comté ; Les Etoiles 

Noires  Roulons pour l’Espoir 

Collectivités Territoriales : Conseil régional, Conseils généraux   

Filière Bois : Près de 350  communes forestières, scieurs du Doubs et du Jura … 

Nombreux donateurs et  Bénévoles 

Partenaires :    La Fondation des Hôpitaux de Paris et de France : Opérations PIECES 

JAUNES et PLUS DE VIE 

Entreprises : 

 

 

 

Martel Menuiserie 

Entreprise 
NOUVEAU 
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L’EQUIPE 
 

 

 

Salariés et bénévoles sont présents tous les jours pour vous 

accueillir et  vous accompagner pendant votre séjour 

 

HORAIRES 

 
 

ACCUEIL 6h – 22h30 

ACCUEIL ADMINISTRATIF  (FACTURATION) 
7h30 – 12h30 

13h30 – 19h30 

PETIT-DEJEUNER 7h30 – 10h30 

CUISINE 7h30 – 22h30 

BUANDERIE 8h30 – 22h00 

VISITES DE VOS PROCHES 7h30 – 22h30 
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CADRE DE VIE  
 

Ce lieu de vie en communauté impose le respect de certaines règles visant à garantir le bien-être, la 

tranquillité et la sécurité de chacun, conformément au règlement intérieur. 

POUR LA SECURITE DE TOUS, LA MAISON DES FAMILLES EST EQUIPEE    

             D’UN SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE 

GENERALITES 
La Maison des Familles est strictement non-fumeur, non-vapoteur. Des 

espaces fumeurs se trouvent à l’entrée et sur la terrasse. Les mégots de 

cigarettes sont à jeter dans les cendriers en veillant à ce qu'ils soient bien 

éteints. 

 

Il est interdit de stocker ou consommer des denrées alimentaires solides et 

liquides dans les salons et les chambres. L'abus d'alcool est strictement 

interdit et peut être un motif d'exclusion. 

 

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte de la Maison pour des 

raisons d'hygiène et de sécurité. 

 

  

Pour votre sécurité et celle des autres résidents, les portes extérieures de la salle à manger, coin 

enfant et la porte d'entrée doivent impérativement rester fermées.  

 

Les issues de secours des niveaux 1 et 2 sont placées sous alarme et ne doivent être utilisées qu’en 

cas d’évacuation d’urgence. 

 

Votre comportement doit être correct  et tout débordement peut être un motif d’exclusion. 

 

La maison n’accueille pas les mineurs non accompagnés. Les enfants mineurs ne doivent jamais 

rester seuls et sans surveillance et sont sous l’entière responsabilité de leur famille. 

 

Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter les règles d’accès et de veiller à la 

fermeture des portes. 

Merci de veiller à éteindre les lumières lorsque vous quittez les espaces communs. 
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Espace Jour 

LA CUISINE  

Elle est entièrement équipée pour préparer vos repas du midi et du soir. Vous y trouverez un espace 

de rangement individuel, un réfrigérateur, et un compartiment de congélateur. 

 
Le petit déjeuner (compris dans le prix de la nuitée) est en libre-service sur l’ilot central de 7h30 à 

10h30.  

Il est strictement réservé aux résidents. 

Exceptionnellement pour les proches non-résidents, des petits déjeuners supplémentaires  

peuvent être commandés et réglés la veille à l’accueil. 

 
La vaisselle doit être obligatoirement nettoyée, séchée et rangée après chaque repas (petit 

déjeuner compris). Il en est de même pour les plaques de cuisson, le four et le micro-onde.  

Pour le respect et le confort de tous, vous devez laisser les lieux propres. 

Le matériel de nettoyage est à votre disposition dans la cuisine et dans le placard près de la 

salle de relaxation. 

Ne pas utiliser la vaisselle pour stocker la nourriture. En cas de besoin des boîtes vous serons 

prêtées et devront être fermées ou filmées. 

 

A votre disposition, sur demande à l’accueil : 

 Crêpières 

 Appareils à Raclette 

 Appareils à Fondue 

 Robots 

 Friteuse sans huile : Actifry 

À votre départ vous devez vider vos espaces de rangement, et laisser les ardoises indiquant le 

numéro de votre chambre.  

 

Si vous souhaitez laisser de l’alimentation vous devez informer le personnel de l’accueil. 

La Maison des Familles est orientée vers l’écologie. 

Veuillez trier, déchets ménagers, recyclable, verres et compost. Il est formellement interdit de 

déposer les poubelles de votre salle de bain dans celles de la cuisine. Vous pouvez les jeter à  

l’extérieur dans les containers situés près du parking en respectant le tri sélectif. 
 

LA SALLE A MANGER 

Equipée pour prendre vos repas vous pouvez aussi y recevoir vos proches jusqu’à 22h30 en prenant 

soin d’en informer le personnel de l’accueil à l’avance.  

Vous devez veiller à nettoyer l’espace et le matériel utilisé. Des plateaux sont à votre disposition afin 

de protéger le mobilier. 
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LA TERRASSE 

Équipée dès les premiers beaux jours, elle offre un espace de repos et de détente. Comme dans la 

salle à manger, pensez à nettoyer et ranger le matériel. 

LES SALONS 

Ils sont répartis sur les 4 niveaux de la Maison. Beaucoup d'attention a été portée par l’association 

sur la décoration et l’aménagement pour vous offrir des espaces chaleureux. 

  

Les salons des niveaux 2 et 3 sont des lieux de détente et de repos. Il faut y respecter la tranquilité de 

tous et éviter les nuisances sonores. Il est interdit d’y dormir ou d’y consommer des denrées 

alimentaires solides ou liquides. 

 

LA BIBLIOTHEQUE  

Située dans le salon Bichet au niveau 2. Un grand nombre de livres pour enfants et adultes ainsi que 

des DVD sont à votre disposition, n’hésitez pas à demander à l’accueil pour les emprunter. 

 

L'ESPACE JEUX  

Il est destiné aux divertissements des enfants sous la surveillance des parents. 

Merci de bien vouloir prendre soin des jeux et jouets à votre disposition. 

Des jeux de société sont disponibles sur demande.  

Après utilisation cet espace doit être rangé. 

 

LE PATIO 

Lieu de repos, ce jardin intérieur vous permettra de vous évader. 

Nous vous demandons de bien vouloir le laisser propre et ne pas le 

dégrader. Les enfants doivent toujours y être sous la surveillance 

des parents. 

Nous vous rappelons que cet espace est non-fumeur, et  

non-vapoteur. 

 

LES SANITAIRES COMMUNS 

Si vous êtes amenés à utiliser les WC communs niveau 0 et niveau 2, nous vous prions de les laisser 

propres pour le respect de tous et du personnel d'entretien. 
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LE PARKING PRIVE 

Un parking gratuit vous est réservé. Pour accéder en voiture à la Maison des familles une carte vous 

sera remise contre une caution de 20€, et un badge pour les portes d’entrée et la barrière du parking 

de la Maison. Le badge vous permettra un accès 24h/24 par l’entrée principale au niveau 1 ou par 

l’entrée de la cuisine niveau 0. Vous devez les rendre à votre sortie ou en cas d’absence pour une ou 

plusieurs nuits. En cas de perte clefs cartes et badges vous seront facturés. 

LA BUANDERIE 

Située au 2ème étage derrière le salon Bichet, elle est accessible de 8h30 à 22h, 

Avant une première utilisation des machines, nous vous demandons une personne de l’accueil vous 

expliquera le mode d’emploi  

Elle est équipée d’un système de lavage à l’ozone sans lessive ni adoucissant.  

POUR UN RESULTAT OPTIMAL, LAVER A FROID sauf laine 30° 

Vous y trouverez : 

- 2 machines à laver, la 3ème machine à côté de l'évier est réservée au service. 

- 2 sèche-linge 

- 2 tables et fers à repasser 

- Etendages 

Veuillez libérer les machines le soir.  

ANIMATIONS  

Nous sommes ouverts à toutes propositions de soirées et d’animations pour passer des moments 

agréables et conviviaux. 

Vous êtes les bienvenus aux soirées et animations organisées pendant votre séjour dont 

vous trouverez les dates sur le tableau d'affichage et dans ce livret. 

Les salles de Relaxation et d’Animation sont également à votre disposition en fonction du planning 

d’occupation. Dans la première se trouvent des équipements sportifs. La salle d’Animation peut vous 

être prêtée pour organiser tout type d’évènements. L’accès à ces salles est à demander à l’accueil, 

les enfants ne doivent pas y être seuls et sans surveillance. 

ATELIERS   

Un ATELIER CUISINE a lieu chaque semaine à la MAISON DES FAMILLES. Utilisant les fruits et 

légumes récoltés par nos bénévoles du Potager de la Maison, Nos bénévoles concoctent des plats 

simples et excellents qu’elles proposent à nos résidents. 

Nos bénévoles ont mis en place un atelier « loisir créatif ». Elles créent divers petits objets qui seront 

vendus à l’accueil de la MAISON DES FAMILLES.  Les résidents sont les bienvenues dans nos ateliers, 

nous les accueillerons avec plaisir  

Tous nos bénévoles sont également une aide précieuse pour le fonctionnement de la MAISON DES 

FAMILLES. 
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L’ESPACE NUIT 
LES CHAMBRES 

Chaque chambre, décorée et personnalisée avec soin, est équipée d'une douche et de sanitaires. Les 

draps et les couvertures sont fournis.  

Il est interdit d'utiliser le couvre-lit comme tapis ou couverture ou les coussins de décorations 

comme oreillers. Ils seront rangés dans le placard à votre arrivée lors de l’état des lieux. 

Couvertures ou oreillers supplémentaires sont à votre disposition, adressez-vous à l’accueil. 

Vous devez entretenir votre chambre au quotidien, le matériel nécessaire est à demander à l’accueil 

(aspirateur, balai…). 

Toutes les 8 à 10 nuits, le personnel procédera à un rafraichissement de votre chambre avec 

changement de draps. Pour faciliter son travail vous serez informés la veille par une étiquette 

accrochée à la porte de votre chambre. Vous devez ranger vos effets personnels et déposer vos clefs 

à l’accueil, avant 10h. 

Il est strictement interdit de faire sécher du linge dans la chambre. La buanderie est à votre 

disposition au niveau 2. 

 

Les poubelles de la salle de bain sont à jeter  dans les containers situés à l’extérieur en respectant le 

tri sélectif. Veuillez demander un nouveau sac à l’accueil. 

 

Tout changement dans l’occupation de la chambre doit impérativement être signalé à l’accueil. 

 

Il est strictement interdit de fumer, de vapoter dans les chambres et de toucher aux détecteurs 

d’alarme. 

 

TELEPHONE ET WIFI 

Chaque chambre est équipée d’un téléphone.  

Vous pouvez recevoir des appels de l’extérieur. Le numéro de la chambre est 

noté sur l’appareil. 

 Ou recevoir les appels de l’hôpital, vous communiquerez au patient ou au 

service les 5 derniers chiffres en rouge de votre numéro. (03.81.2X.XX.XX) 

Les appels sont possibles et gratuits uniquement vers l’hôpital (numéro à cinq 

chiffres) pour contacter un service ou le patient. En cas d’urgence si vous n’avez 

pas de téléphone portable pour joindre l’extérieur adressez-vous à l’accueil. 

Pour joindre l’accueil de la Maison depuis votre chambre, composez le 1 40 68. 

Vous trouverez en annexe un document pour l’accès WIFI gratuit.  
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INFORMATIONS PRATIQUES : BESANÇON 
 

LIEUX DE CULTE  
Si vous souhaitez vous recueillir, voici la liste des lieux de cultes les plus proches de la 

MAISON DES FAMILLES. 

 

Synagogue : 23 quai de Strasbourg.  

Prendre le tramway à Pôle Santé, ligne 1 Chalezeule ou 2 Gare Viotte et s’arrêter à l’arrêt Battant. 

Puis marcher en direction du quai de Strasbourg.  

Mosquée : 29 rue Clément Marot.  

Prendre le Tramway coté hôpital, une des deux lignes et s’arrêter à l’arrêt Ile-de-France. Marcher 

environ 3 minutes, descendre l’avenue Ile-de-France, puis prendre la rue du Languedoc et Alfred de 

Vigny. 

Eglise : 1 rue de la Madeleine. Saint François d’Assise, 4 avenue de Bourgogne 

Prendre le Tramway coté hôpital, une des deux lignes et s’arrêter à l’arrêt Révolution et s’arrêter à 

l’arrêt Battant. Prendre la rue en face du pont Battant et remonter la Rue de la Madeleine.  

Temple protestant : 5 rue Claude Goudimel.  

Prendre le Tramway coté hôpital, une des deux lignes et s’arrêter à l’arrêt Révolution. Traversez la 

voie du tramway, et l’entrée se situe directement à droite. 
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SE DEPLACER A BESANÇON 
 

Empruntez le chemin de terre qui descend en direction de l’hôpital et vous arriverez à 

 L’arrêt de tramway : Pôle Santé. 

 

Vous avez alors deux possibilités :  

 Ligne 1 : Direction centre-ville, terminus Chalezeule ? 50 Minutes (Centre 

Commercial Carrefour). 
 

 Ligne 2 : Direction centre-ville, terminus Gare Viotte.  

De là, toutes les 30 minutes, une navette vous conduira à la Gare Franche-Comté TGV.  

 

 

 

 

Dans le hall d’entrée de la MAISON DES FAMILLES vous trouverez des plans de la 

ville, ainsi que les horaires des tramways et des bus.  
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 COMMERCES  
 

CENTRE COMMERCIAL ILE DE FRANCE : Il se situe au centre de Planoise, à 5 minutes de la 

Maison des Familles par le tramway. Vous pourrez y trouver une pharmacie, une 

épicerie, un buraliste, un bureau de Poste, une banque avec distributeur, etc. Marché le 

jeudi et dimanche matin. 

 Prendre le tramway coté hôpital, une des deux lignes et s’arrêter à 

l’arrêt  Île-de-France. 

CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE : Il se situe place Cassin, à 10 minutes de la Maison des 

Familles par le tramway. Vous pourrez y trouver une pharmacie, un buraliste, un 

distributeur de billets (DAB).  Marché le mercredi et samedi de 9 à 18 h. 

 Prendre le Tramway coté hôpital, une des deux lignes et s’arrêter à 

l’arrêt Allende.  

CENTRE VILLE : La Grande rue et la rue des Granges sont les deux rues principales du centre-ville. 

Vous trouverez, place de la révolution, le marché couvert et un cinéma. Marché bio et 

de producteur régionaux le mardi et vendredi matin. 

 Prendre le Tramway coté hôpital, une des deux lignes et s’arrêter à 

l’arrêt Révolution. 

ZONE COMMERCIALE CHATEAUFARINE : La plus proche de l’hôpital. Elle propose un vaste choix 

de magasins, galerie marchande, restaurants et un Hypermarché. 

 

 Prendre le Tramway coté hôpital, une des deux lignes et s’arrêter à 

l’arrêt Île-de-France.  

 Puis prendre le bus ligne 4 direction Châteaufarine et s’arrêter au 

terminus. 

RETOUR À  LA MAISON DES FAMILLES :   

 Prendre le tramway direction LES HAUTS DU CHAZAL, s’arrêter à l’arrêt 

Pôle Santé 

 

 

Pour découvrir la ville et ses environs, des guides sont à votre disposition 

dans le hall d’entrée de la MAISON DES FAMILLES. 
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Toute l'équipe est à votre disposition pour vous accompagner et 

faciliter votre séjour au cœur de cette Maison. 
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ANNEXES 
ACCÉS WIFI 
 

 Connectez-vous sur le réseau : MDF-PUBLIC 
Quand vous demandez à accéder à une page Web, vous arrivez sur le portail de connexion de 
la Maison des Familles. 

 
 Créer votre connexion en cliquant sur « Auto-enregistrez-vous pour obtenir un accès 

internet ». 

 Choisir votre identifiant et votre mot de passe de connexion. Ces informations sont 

à conserver. 

 
 Compléter le formulaire avec vos coordonnées puis valider avec « OK ». 

 

 Votre compte est créé. Vous pouvez désormais vous connecter. 
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L'ASSOCIATION SEMONS L'ESPOIR 
 

L’association SEMONS L'ESPOIR œuvre pour améliorer les conditions de vie des malades 

hospitalisés au CHRU jean Minjoz de Besançon et dans d'autres hôpitaux de Franche-Comté 

et d'ailleurs. 

 

Grâce à ces actions, aux nombreux donateurs et bénévoles, avec le soutien de la Fondation 

des Hôpitaux de Paris et de France, SEMONS L'ESPOIR réalise divers projets : 

 Aide aux familles et à d’autres associations 

 

 Création de lieux d’hébergement et de soutien pour les personnes qui vivent la 

maladie (Hospitalisation d’un membre leur famille, hospitalisations de jour, ou en 

ambulatoire...)  

 

 

 

LA MAISON DES PARENTS en 2001 

      Extensions en 2004 et en 2007 

 

 

 

 

 

LA MAISON DES FAMILLES en 2015   
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L'ASSOCIATION SEMONS L'ESPOIR 

 

AGIR 

 PARTAGEONS NOTRE PAIN : 400 boulangers et autres points de vente se mobilisent 

en Franche-Comté en vendant des cartes reproduisant des lithographies de Pierre 

BICHET (peintre du Haut-Doubs) ; 

 

 SOLIDARITÉ ENTREPRISES : les entreprises franc-comtoises envoient leurs vœux avec 

les cartes de Pierre BICHET. 

 

 Les VENDANGES DE L’ESPOIR : 350 bénévoles vendangent 

en Arbois pour permettre la vente de la Cuvée de l’Espoir.  

 

 Les NUITS DE L’ESPOIR avec LES ETOILES NOIRES : 40 

jeunes amateurs et bénévoles menés par Vanessa, une 

amie d’Emilie Dornier atteinte d’une leucémie, produisent 

une dizaine de spectacles musicaux par an depuis 1996. 

 

 LES LOTOS DE L’ESPOIR  

 VENTES DIVERSES : tee-shirts, porte-clés, livres, … ainsi 

que des créations issues d’ateliers animés par des 
bénévoles. 

 

TEMOIGNER 

 

 LES SOMMETS DE L’ESPOIR : Projet d’Emilie Dornier 

symbole d’espoir pour les enfants hospitalisés. Ce séjour 

réunit des enfants ayant connu la maladie, leurs familles 

et l’équipe médicale pour réaliser des ascensions en haute 

montagne (Alpes Françaises, Atlas Marocain et 

prochainement au Mexique). 
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PRODUITS EN VENTE À  

LA MAISON DES FAMILLES 
 

« Pour Aider les malades, enfants ou adultes à mieux vivre l’hôpital et pour soutenir la 

Maison Des Familles de FRANCHE-COMTE » 

LIVRES 

 « Nature en Nature »                  15,00 € 

 

  « Comtois mon ami »                            15,00 € 

 

 

 

  « Cœurs de Marie »                  15,00 € 

  

 

 

  « Des maux pour vivre »                15,00 € 

 

 

 

  « J’ai peur de guérir »                  15,00 € 

 

 

 

  « Si on rêvait ? »                 29,00 € 

 

 

CARTES 

 Reproductions de lithographies de Pierre BICHET                 5,00 € 

 

 

 Plateaux SEMONS L’ESPOIR                                                      20,00 €     

   PORTE-CLEF 

 « Semons l’Espoir » ou « Maison des Familles »                            5,00 €          
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DVD 

     Spectacles des Étoiles Noires                 20,00 € 

 

CD 

Étoiles Noires                       5,00 € 

 

Minoritaire                   6,00 € 

 

 

COLLIERS ET BRACELETS 

    

Étoiles Noires                                               5,00 € 

      

 

VINS ET JUS DE POMMES CARTE 2017 

 Vin blanc Cuvée de l’Espoir issu de nos vignes     9.00€ 
 

 Vin rouge Cuvée de l’Espoir issu de nos vignes     9.00€ 
 

 Trousseau Domaine Daniel Dugois       9.00€ 
 

 Crémant Domaine Martin Faudot       9.00€ 
 

 Saint Chignan Rouge Domaine Château Viranel     6.50€ 
 

 Saint Chignan Rosé Domaine Château Viranel     6.50€ 
 

 Jus de Pomme de l’ESAT d’Etalans       2.50€ 
 

 Jus de Pomme Aromatisé             2.50€ 

(poire, griotte, framboise, mûre, cassis) 

 

 

 

VOUS TROUVEREZ AUSSI UNE MULTITUDE D’OBJETS OFFERTS OU FABRIQUES PAR DES BENEVOLES 

OU DES RESIDENTS. 
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BULLETIN DE SOUTIEN 

ÊTRE BENEVOLE 
Toute aide supplémentaire est toujours un atout pour nos associations. Si vous souhaitez donner un 

« coup de pouce » à la Maison des Familles ou à Semons l’Espoir, sachez que nous serons toujours 

heureux de votre don de temps, et de votre engagement. Les Hommes ne peuvent vivre seuls, ils ont 

besoin de soutien et d’entraide pour avancer. C’est en tout cas de cette manière que fonctionnent la 

Maison des Familles et Semons l’Espoir avec leurs quelques cinquante bénévoles  au quotidien. 

Soyons fiers de nous retrouver pour faire face, ensemble, aux difficultés.  

Pour rejoindre notre belle et grande famille, prenez contact avec nous et donnez-nous vos 

disponibilités, expliquez-nous ce que vous voudriez faire avec nous et nous trouverons alors toujours 

des évènements dont vous voudrez faire partie ! 

ASSOCIATION MAISON DES FAMILLES DE FRANCHE-COMTE 

Tél : .....................................................................................................................................................   

Mail : ...................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................  

ASSOCIATION SEMONS L’ESPOIR 

Tél : .......................................................................................................................................................  

Mail : ....................................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................   


