la
NAVETTE

Vous souhaitez nous aider
à maintenir et développer ce
service de navette gratuite ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Aujourd’hui 1 enfant sur 100 naît avec une
cardiopathie congénitale en France… Et 50% de
ces enfants subissent une intervention avant
leur 1 an. Créée en 1994, l’association LES LIENS
DU CŒUR a pour vocation d’accompagner
et de soutenir les personnes atteintes d’une
malformation cardiaque et leurs familles.

FAITES UN DON AUX LIENS DU CŒUR
sur www.lesliensducoeur.org

des

FAMILLES

H

Elle a la particularité de réunir des médecins et
des soignants, des parents, des patients, des
entreprises et de nombreux bénévoles… Tous unis
et mobilisés pour aider les patients et les familles
à mieux vivre avec la maladie.
La mise en place d’une Navette des familles est
une des nombreuses actions menées par LES
LIENS DU CŒUR.

L’association œuvre également
au quotidien pour :
APPORTER UNE AIDE LOGISTIQUE
ET MATÉRIELLE AUX FAMILLES
FAVORISER LES ÉCHANGES
ET LES PARTAGES D’EXPÉRIENCE
PERMETTRE AU PATIENT DE MIEUX
CONNAÎTRE SA MALADIE ET
D’AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE

SOUTENIR ET PROMOUVOIR
DES PROJETS DE RECHERCHE

Retrouvez toutes les actions des LIENS DU CŒUR
sur www.lesliensducoeur.org
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FAIRE CONNAÎTRE LES MALFORMATIONS
CARDIAQUES AU GRAND PUBLIC

DE MARS À VÉNUS
DE BORDEAUX À PESSAC,

voyagez avec
la Navette !
Hôpital Haut-Lévêque. Service des Cardiopathies
Congénitales du fœtus, de l’enfant et de l’adulte.
Avenue de Magellan - 33604 PESSAC Cedex
Tél. 05 57 65 64 65 - contact@lesliensducoeur.org

La Navette
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

C’EST QUOI ?
La Navette des Familles a été mise en place
en 2018 à l’initiative des LIENS DU CŒUR.
Ce service permet aux personnes hébergées
dans les maisons d’accueil de l’hôpital
Pellegrin à Bordeaux de bénéficier d’une
solution de transport gratuite pour rejoindre
l’Hôpital Haut-Lévêque à Pessac :

Pour utiliser la navette des LIENS DU CŒUR c’est
très simple :
- appelez le 06 56 86 87 58 entre 9h et
11h ou de 17h à 19h ;
- précisez votre nom et le nombre de personnes
qui emprunteront la navette.
Vous pouvez le faire quelques jours avant votre
venue à Bordeaux ou lors de votre arrivée dans
la maison d’accueil. Vous avez également la
possibilité de la réserver le jour même où vous
souhaitez emprunter la navette… à condition
d’appeler avant 10h !

7/7j*
365j/an

Attention ! Pour des questions d’organisation,
il n’est pas possible d’utiliser la navette
sans l’avoir au préalable réservée !

*un aller-retour par jour

C’EST POUR QUI ?
La navette des LIENS DU CŒUR est mise
en priorité à la disposition des familles dont
les enfants, atteints d’une cardiopathie
congénitale, sont soignés à l’Hôpital HautLévêque du CHU de Bordeaux.
Mais tout accompagnant d’une personne
hospitalisée à l’Hôpital Haut-Lévêque peut
également en profiter, à la seule condition
de séjourner dans l’une des 3 maisons
d’accueil de Bordeaux.

Pour plus d’informations :
Renseignez-vous auprès des maisons d’accueil
ou à CONTACT@LESLIENSDUCOEUR.ORG

QUELS HORAIRES ?

QUELLES MAISONS D’ACCUEIL ?
MAISON LA PELOUSE

65, rue de la pelouse de Douet, Bordeaux
tél. 05 56 93 17 33
www.hebergement.lapelouse-bordeaux.fr
contact@hebergement-lapelouse-bordeaux.fr

MAISON DES PARENTS
RONALD Mc DONALD

Groupe Hospitalier Pellegrin, Bordeaux
Les demandes de séjour à la Maison des
parents Ronald McDonald de Bordeaux doivent
obligatoirement se faire auprès du cadre du
service d’hospitalisation de votre enfant.

MAISON DES FAMILLES SAINT-JEAN

Groupe Hospitalier Pellegrin, Centre du Tondu,
14, rue Eugène Jacquet, Bordeaux
tél. 05 56 24 22 34
www.bordeaux.ordredesaintjean.fr
maisonfamille.bordeaux@ordredesaintjean.fr

Côté pratique, sachez que :
•

La navette part de la maison LA PELOUSE tous
les jours à 13h30. Puis elle se rend à la Maison
Ronald McDonald à 13h40 et enfin à la Maison
Saint-Jean à 13h50.

•

Le retour se fait de l’hôpital Haut-Lévêque à
18h30, juste devant la porte d’entrée principale
du bâtiment de cardiologie. Vous y trouverez
d’ailleurs un point d’information « Navette des
Familles ».

H

BON À SAVOIR
La construction d’une Maison d’Accueil des patients
et des Familles des LIENS DU CŒUR
À l’horizon 2023, l’association LES LIENS DU CŒUR
va construire, en étroite collaboration avec le CHU
de Bordeaux et sur le site de l’hôpital Haut-Lévêque
à Pessac, une maison d’accueil des familles. Elle
permettra de répondre au manque actuel d’hébergement de proximité, mais aussi d’accompagner les
patients dans l’évolution de l’organisation de leurs
séjours hospitaliers.

