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Le Laurier Rose fête ses trente ans ! 
 
Le Laurier Rose est une Maison d’Accueil et d’hébergement pour les familles 
et accompagnants des personnes hospitalisées dans les établissements de 
soins de Toulouse dont principalement ceux du CHU.  
 
Cet établissement ouvert sur le site de Purpan depuis 1978, propose aux familles 
une structure hôtelière entourée d’un jardin, où chacun peut trouver accueil, écoute 
et réconfort, grâce à l’implication toute particulière des membres de l’Association du 
Laurier Rose. 
 

Le Laurier Rose réalise un accueil permanent, 24 heures sur 24 heures en liaison 
étroite avec les services du CHU. 
 

Il accueille également des familles de patients hospitalisés dans les centres de 
soins ou cliniques voisines (Centre Claudius Regaud, Cliniques Pasteur, Ambroise 
Paré, hôpital Joseph Ducuing …). 
Il peut accueillir enfin des patients, seuls et/ou accompagnés, ne nécessitant pas 
de surveillance médicale et suivis dans l’hôpital. 
 

Il comprend 36 chambres de 1 à 2 lits qui font actuellement l’objet d’une rénovation 
complète afin de répondre à des offres de confort désormais considérées comme 
essentielles. Cette prestation hôtelière doit s’étendre à l’ensemble des locaux pour 
parfaire la sensation de confort, favoriser le dialogue, améliorer encore l’appui 
réservé aux familles  lors de séjours le plus souvent subis, en créant un 
environnement adapté en offrant aussi toutes les garanties vis- à-vis des normes 
actuelles de sécurité des bâtiments. 
 

La première tranche des travaux de rénovation n’auraient pas pu voir le jour sans 
l’aide très assidue de nombreuses collectivités territoriales, entreprises, mécènes et 
sponsors que le Laurier Rose souhaite remercier autour de la célébration de son 
trentenaire qui aura lieu le : 
 
Vendredi 20 Juin 2008 de 18h00 à 21h00 
Accès : avenue de Casselardit 
 
En présence de : 

- Mr Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU 
- Mr Pierre Cohen, Maire de Toulouse 
- Mr Thierry Suaud, Conseiller Régional 
- Mr Bernard Sicard, Conseiller Général 
- Mme Françoise Imbert, Députée de la Hte Garonne 
- Mr André Audabram, Vice-Président de la ANS GMF  

 

Programme de la soirée : 
 

18h00 :  Accueil des invités 
 Visite des travaux effectués 
19h00 :  Allocutions et remise de chèque de la Caisse d’Epargne 
20h00 :  Cocktail musical 
 
Le Laurier Rose souhaite également solliciter tous les partenaires potentiels qui 
auraient à cœur de les accompagner dans les autres tranches de découpage des 
travaux (parties communes mais aussi travaux d’isolation et d’étanchéité) dans 
une recherche d’aide financière complémentaire. 
Deux autres manifestations auront lieu dans le cours du second semestre 2008 
pour célébrer ces trente ans. 
 
 
 


