
Béziers : Espace Renaissance, pose de 
la première pierre de la maison des 
parents d’enfants hospitalisés

Ce mercredi 9 novembre 2022 a eu lieu la pose de la 
première pierre de future maison des Parents 
d’enfants hospitalisés, dans le quartier de la Devèze à
Béziers.
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Joël Fernandez, président d’Espace Renaissance, a tenu à remercier les nombreux partenaires 
du projet sans qui la maison n’aurait pas pu voir le jour. Dont, Louis-Pierre Angelotti, Gérard 
Abella, Robert Ménard, Laurence Marty et Nicolas Bertrand.
L’Espace Renaissance est un dispositif important pour les familles d’enfants 
hospitalisés. Cette maison, composée d’une dizaine de chambres avec salle d’eau 
privative, sur environ 450 m2, leur permettront de se loger à proximité de l’hôpital de 
Béziers.
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Fonctionnelle et esthétique
La maison Renaissance proposera des espaces repas, détente et travail, des locaux 
administratifs et des places de parking. Ce sont les architectes urbanistes Laurence et 
Olivier Marty qui ont conçu la maison. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2024.
Le terrain, d’environ 1000 m2, est composé de trois parcelles appartenant à l’Office des 
HLM et à la mairie de Béziers.
« Il était en effet plus que nécessaire que les familles concernées puissent bénéficier de cet 
accompagnement, de cette aide psychologique et plus globalement, de ce confort dans un 
moment de leur vie parfois compliqué. En effet, la réalité que vivent les parents quand leur 
enfant est longuement hospitalisé est souvent difficile. Les allers-retours incessants, les frais 
de transport, la disponibilité… C’est pour ces raisons que la Ville de Béziers et son 
Agglomération apportent leur soutien au projet » explique Robert Menard, Maire de Béziers,
Président de l’Agglomération Béziers Méditerranée.

De nombreux partenaires
Les maisons Renaissance ont été construites bénévolement par des entrepreneurs et des 
enseignes comme le Lions clubs international, les restaurants du cœur, le rotary, La Croix 
rouge, Ikea, Castorama carrefour, … ou encore Axa banque qui a remis un chèque de 25 000€
au président lors de la pose de la première pierre.

« Des entreprises ou Fondations nous apportent une aide précieuse et importante au vu des 
projets que nous soumettons. Lors de nos Galas, un bon nombre de partenaires se montrent 
d’une générosité exceptionnelle. Des partenariats se nouent avec des collectivités locales, des
établissements publics ou privés. » précise l’association dédiée à la cause de l’enfance.



L’association compte 700 adhérents dont l’objectif est l’aide à l’enfance maltraitée ou 
violentée, malade ou handicapée, défavorisée. Depuis 2012, 
Espace Renaissance développe de nombreux projets, au profit des enfants. Le site de 
Béziers, sera le troisième établissement de ce type dans l’Hérault. En effet, en avril et juillet 
2021, 12 chambres proches du CHU de Montpellier et des cliniques montpelliéraines ont
déjà été construites. 8 à Juvignac dans une maison et 4 à Saint-Georges d’Orques dans un 
appartement que la Mairie a mis à disposition.



Solidarité en faveur de l’aide à l’enfance

Joël Fernandez, Président de l’association
Pour Joël Fernandez, Président de l’Association et Membre du Conseil d’Administration : 
« C’est une grande fierté aujourd’hui d’être là, d’avoir pu poser cette première pierre. C’est 
une maison qui va accueillir les familles d’enfants malades. Le but, est que dès qu’un enfant
malade va loin de chez lui, parents soient le plus proche possible. Ce sont déjà des moments 
très difficiles, alors cela permet à tout le monde d’être plus costaud et plus soudé. Souvent, 
les parents dorment dans les couloirs, dans leur voiture, donc c’est assez compliqué pour eux. 
C’est pour cela, que nous allons mettre cette maison à disposition, pour la modique somme de
9 €. Ils auront une chambre individuelle, avec les sanitaires et tout ce qui va avec. À Béziers, 
nous amenons quelque chose de complémentaire : l’accompagnement des enfants 
maltraités, mais aussi les enfants handicapés. »



Laurence Marty, architecte-urbaniste
« Le bâtiment va être réalisé en R+1, sur une surface d’environ 400 m2, et va recevoir huit 
espaces dédiés aux familles. Au rez-de-chaussée, on aura un espace commun, avec un coin 
salon ou un coin cuisine, un espace buanderie pour chaque famille, ainsi qu’un endroit où 
elles peuvent mettre leurs denrées. Parce que malheureusement, certaines personnes restent 
très longtemps, selon la maladie des enfants. Il y aura également un espace dédié à un 
étudiant, ou un élève de l’université de Béziers pour pouvoir servir de concierge. C’est-à-dire 
que quand les familles arriveront, elles ne seront pas seules, et il y aura quelqu’un qui 
pourra les accompagner. Et parallèlement, est prévu un espace pour l’association, avec une 
salle de réunion et un bureau en journée. La construction de cette maison va prochainement 
débuter, je pense qu’un délai de 16 à 18 mois est nécessaire pour la réalisation pour cette 
maison. Nous avons un budget travaux de 650 000 € HT. Ce sera une belle maison, et 
surtout un beau projet. » détaille Laurence Marty, architecte sur le projet.
Pour plus d’informations : www.espacerenaissance.fr 
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