
Vous avez de l’amour à donner et vous êtes 
disponible ?
Vous aussi, devenez famille d’accueil bénévole 
à la Croix-Rouge monégasque

 ACCUEIL CHIRURGICAL Rejoignez notre chaine de solidarité pour sauver des 

 enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays

00 377 97 97 68 00

accueil.chirurgical@croix-rouge.mc

www.mch.mc

Croix-Rouge monégasque
27 boulevard de Suisse
98000 MONACO

Contactez-nous

VOUS SOUHAITEZ NOUS 

RENCONTRER ?
  UNE EQUIPE  Â VOS CÔTES

Quelques témoignages de familles d’accueilVotre engagement est personnalisé : à tout 
moment vous pourrez choisir : 
   > votre période d’accueil
   > la durée de l’accueil que vous souhaitez.

Durant toute la durée de votre accueil, vous serez 
en liaison étroite : 
   > avec l’équipe médicale qui suit l’enfant
   > avec notre équipe pour tout ce qui est en vie     
               courante (Nadine en particulier). 



EN PRATIQUE
ÊTRE FAMILLE D’ACCUEIL

C’est tout d’abord prendre en charge chez soi un 
enfant comme si c’était le sien, de son arrivée à
l’aéroport jusqu’à son départ, une fois guéri.

Les conditions sont simples : disposer de temps 
et d’amour à donner, pouvoir se consacrer 
à cet enfant le temps de son séjour. Pas de 
condition sur la composition de votre foyer, la 
grandeur de votre logement, ni sur vos revenus.

L’enfant que vous accueillez fera partie de votre foyer,
il vivra auprès de vous, vous le conduirez aux visites 
médicales et le visiterez pendant son hospitalisation. 

Quelles pathologies ? 

Les enfants que nous recevons ont pour la plupart 
une pathologie cardiaque congénitale. Mais il peut 
arriver aussi que nous recevions des enfants atteints 
de problèmes orthopédiques. Ils sont placés dans 
des familles volontaires en connaissance de cause.

Combien de temps ?

En ce qui concerne les pathologies cardiaques, la
durée du séjour varie selon ces pathologies entre une 
et huit semaines, avec une forte majorité à 6 semaines.
L’hospitalisation dure en moyenne huit jours.

Quels hôpitaux ?

Les enfants sont opérés dans l’un des trois centres 
hospitaliers monégasques :
   > le Centre Cardio Thoracique pour la majorité des   
        cas
   >  le Centre Hospitalier Princesse Grace pour les  
        troubles de rythme cardiaque
   > l’Institut Monégasque de Médecine du Sport       
        pour ce qui relève de l’orthopédie.

Quel financement ?

Tous les frais médicaux sont pris en charge par le 
Monaco Collectif Humanitaire. 

Quelle langue parler ?

Le français. Les enfants en apprennent très vite les 
rudiments, et, surtout,  l’essentiel de la communication 
passe toujours, même sans l’aide de mots. 


