
 

 

Communiqué de presse  
Toulouse, le 12 septembre 2014 

La maison d’accueil – hôtel hospitalier « Le Vallon » : 30 
ans au service des hospitalisés et de leurs familles 

Localisée sur le site de l’hôpital de Rangueil, du côté de l’entrée nord, la maison 

d’accueil des familles d’hospitalisés va fêter ses 30 ans,  

jeudi 25 septembre 2014 à 16 heures, 

dans la maison d’accueil « Le Vallon » sur le site de l’hôpital Rangeuil 

(1, avenue du Pr Jean Poulhès - Toulouse). 

L’association à but non lucratif « Le Vallon », régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée le 21 mai 

1980 sous l’appellation « Association pour l’accueil et l’hébergement des familles d’hospitalisés de 

Rangueil ». Le CHU de Toulouse a mis à disposition de l’association un terrain par bail emphytéotique 

pour une période de 50 ans, et le centre d’accueil a ouvert ses portes le 27 février 1984. 

Un environnement chaleureux et réconfortant pour les familles 

Depuis cette date, « Le Vallon » a permis à de nombreux parents ou proches de personnes 

hospitalisées de séjourner à proximité de leurs malades dans un environnement chaleureux et 

réconfortant. Car, s’il fait fonction d’hébergement comme un hôtel, l’ambiance qui se dégage de cette 

structure est très différente comme en témoignent les commentaires des résidents sur le livre d’or de la 

maison. En effet, la clientèle est exclusivement composée de personnes vivant l’expérience douloureuse 

de la maladie d’un être cher. L’ensemble du personnel et les résidents eux-mêmes contribuent à créer 

un climat de compréhension, de partage de soucis communs et de soutien moral réciproque. 

La mise en place d’un hôtel hospitalier en 2002 

Par une convention signée avec le CHU de Toulouse le 10 septembre 2002, l’association « le Vallon » 

s’est engagée à accueillir, en plus des familles d’hospitalisés, des patients autonomes dont l’état de 

santé ne nécessitait pas de soins constants ou de surveillance continue dans une unité d’hospitalisation. 

Ce mode d’hébergement est appelé hôtel hospitalier. Une nouvelle convention signée avec le CHU le 

2 avril 2013 a permis de rajouter à l’hôtel hospitalier déjà existant, une possibilité d‘hébergement pour 

des patients en chirurgie ambulatoire, ce qui représente au total plus de 300 nuitées par an pour les 

patients de l’hôpital. 

Une équipe de salariés et de bénévoles au service de l’accueil des familles 

Actuellement, 6 personnes salariées assurent avec compétences l’accueil, la gestion, la surveillance et 

l’entretien du centre : 2 intendantes, 2 veilleurs de nuit et 2 agents d’entretien. Mais il faut compter aussi 

sur le soutien et le dévouement de la cinquantaine de bénévoles de l’association. Ils assurent tous les 

jours par équipe de deux une permanence d’après-midi (14h - 17h30) et du soir (17h30 - 21h) avec 

comme rôles l’accueil téléphonique, l’accueil des résidents, la mise en place et le service des repas du 

soir. 



 

 

Les équipements 

La maison d’accueil est ouverte en permanence, tous les jours de l’année et 24h/24. La maison 

comprend 18 chambres avec douche, toilettes et télévision, dont une aux normes handicapés, et 18 

autres avec un lavabo personnel et des sanitaires communs à proximité. Un parking privé permet 

d’éviter les désagréments du stationnement sur le site de l’hôpital. En plus de la salle à manger où les 

résidents se retrouvent pour le petit-déjeuner et le repas du soir, plusieurs équipements sont à leur 

disposition : un salon avec télévision, une bibliothèque, une terrasse, une lingerie, un accès 

téléphonique gratuit avec l’hôpital, et plus récemment un accès internet Wi-Fi.  

Un havre de paix niché au cœur d’un centre hospitalier. De quoi apporter quelques instants de répit aux 

résidents. 

Fonctionnement et perspectives d’avenir 

« Le Vallon » fonctionne en fonds propres sur le prix des nuitées et des repas réglés par les résidents 

auxquels il est remis un reçu à présenter à leur mutuelle pour un éventuel remboursement.  

L’association « Le Vallon » est habilitée à recevoir des dons privés ou publics. Certaines mairies de la 

région Midi-Pyrénées versent des dons, mais l’ensemble de ceux-ci reste inférieur à 1% du chiffre 

d’affaires. Avec la diminution prévue de la durée des séjours en hôpital, on peut se poser la question de 

la pérennité des maisons d’accueil ne recevant pas de subvention d’organismes officiels de santé. Les 

tarifs pratiqués ne pourront être maintenus que grâce à l’implication de bénévoles. L’association a un 

besoin constant de renouvellement des volontaires pour assurer son fonctionnement et sa gestion. 

« Le Vallon » en quelques grandes dates 

 21 mai 1980 : création de l’association « Le Vallon » 

 27 février 1984 : ouverture de la maison d’accueil 

 2000-2001 : travaux de mise en sécurité et amélioration du confort (reprise d’un corps entier de 
bâtiment pour créer les 18 chambres avec sanitaire) 

 21 septembre 2001 : explosion de l’usine AZF, 97 086 € de dégâts 

 10 septembre 2002 : convention signée avec le CHU pour la création de l’hôtel hospitalier 

 divers travaux d’importance : réfection de la toiture, ravalement extérieur des bâtiments, 
rénovation complète de la moitié des chambres, modernisation de la cuisine (mobilier et 
électroménager), réfection de l’électricité des salles communes, changement du standard 
téléphonique, informatisation, etc…  

 très régulièrement : travaux de mise en conformité selon les normes gouvernementales 

 2 avril 2013 : convention signée avec le CHU pour l’accueil de patients en soins ambulatoires 

Les statistiques de l’année 2013 : 

« Le Vallon » est très sollicité par les familles des malades. Le taux d’occupation global est de 62%.  Au 

cours de l’année 2013 ont été assurés 10 500 nuitées et 6 000 repas. Les résidents viennent en majorité 

de Midi-Pyrénées (95%) mais il y a aussi des européens (4.9%) et des personnes provenant des DOM 

ou du reste du monde (0.1%). 

Contacts presse : 

 Élisabeth Bouffet (présidente de la maison d’accueil Le Vallon) ou Nicole Chaubet (secrétaire) -  

tél. : 05-61-55-44-92 - courriel : association.levallon@orange.fr 
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