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L’ESSENTIEL
Handi-Grimpe : cette structure artificielle d’escalade a été construite au sein 
de l’IEM Charlemagne, en Indre-et-Loire. Elle est destinée à compléter  
les exercices de kinésithérapie de ces enfants en situation de handicap. 

SPÉCIAL  

Aller plus haut !
Un mur d’escalade adapté aux enfants 
en situation de handicap

L ’ Ins titut d ’Éducation 
Motrice Charlemagne 
se situe à Ballan-Miré 

et accueille 60 enfants et 
adolescents, de 4 à 20 ans. 
Près d’un tiers d’entre eux 
dorment sur place. Si leurs 
pa tholog ies dif f èr en t les 
unes des autres, ils ont tous 
en commun une joie de vivre 
communicative. Ils se dé-
placent à l’aide de béquilles 
ou en fauteuil roulant. 

Pascal Marchand est kinési-
thérapeute. C’est lui qui reçoit 
les jeunes patients et fait 
travailler leurs muscles peu 
sollicités. Il est à l’origine du 
projet Handi-Grimpe, un mur 
d ’esc alade des tiné à ses 
patients. « Ces enfants et ces 
adolescents réalisent des 
exercices de kiné sithérapie 
d e p u i s  d e  n o m b r e u s e s 
années. Ils s’épui sent et se 
démotivent à force d’effectuer 
les mêmes gestes. Il fallait 

donc trouver quelque chose 
d’efficace et de ludique qui les 
sorte de la salle de kiné. » Ce 
kinésithérapeute, féru d’esca-
lade,  a  eu l ’ idée de f air e 

construire une structure pour 
permettre aux malades de 
diversifier leur pratique kiné. 
C’est ainsi qu’Handi-Grimpe 
est né.  

ÉDITO
Tous mobilisés pour 
l’opération Pièces 
Jaunes 2017

Depuis le début de l’opération 
Pièces Jaunes en 1990,  
8 400 réalisations permettant 
d’améliorer le quotidien des 
enfants et des adolescents 
hospitalisés ont vu le jour. 

Parmi les projets soutenus 
par la Fondation, grâce à votre 
soutien, nous avons choisi 
de mettre en lumière Handi-
Grimpe, en Indre-et-Loire, un 
équipement particulièrement 
novateur. Puis, nous vous 
emmènerons à Nantes à la 
rencontre de l’équipe qui gère 
la Maison hospitalière et enfin 
en Corse où la “Team Pièces 
Jaunes” a couru en faveur des 
jeunes malades. 

La 28e édition des Pièces 
Jaunes représente un immense 
espoir pour tous les jeunes 
hospitalisés et leurs parents. 

Nous comptons sur vous.

Bernadette Chirac  
Présidente de la Fondation  

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France



MERCI 

2 701 
CHAMBRES 
PARENTS-ENFANT 
La présence des 
parents rassure  
les petits.

GRÂCE À VOUS

604 
SALLES  
 DE LOISIRS 
Les divertissements 
chassent l’ennui 
et permettent de 
rompre l’isolement.

380 
AIRES 
  DE JEU
Les espaces 
ludiques 
réchauffent 
l’hôpital. 

185 
ÉQUIPEMENTS  
  SCOLAIRES 
L’école est 
un élément 
constructeur et 
fondateur pour  
les enfants.

1 heure d’escalade =  
1 heure de kinésithérapie

Nicolas (15 ans) s’est confié 
les yeux brillants : « Atteindre 
le sommet du mur me permet 
de m’élever au-dessus des 
autres. » Pascal Marchand 
avoue : « Il s’agit d’une grosse 
expérience émotionnelle. Ils 
apprennent à maîtriser leur 
peur du vide et à s’affirmer par 
le sport. Même lorsqu’ils sont 
fatigués, ils veulent arriver au 
sommet. »

Brandon (10 ans) est myo-
pathe. Il ne marche plus. Alors, 
il se fait hisser à l’aide d’une 
tyrolienne en posant les mains 
sur le mur. Sa fierté en dit long 
sur les bienfaits d’un tel exer-
cice. « Une heure d’escalade 
remplace une heure de kinési-
thérapie. Ce sport fait travailler 
la coor dination, la souplesse, 
l ’équilibre », ajoute Pascal 
Marchand. « De plus, grimper 
oblige à communiquer. Quand 
on est coincé, on doit faire ap-
pel à un autre. »

Murielle Bonnot, la directrice 
de l’IEM, a le souvenir d’une 
enfant qui a réussi à ouvrir ses 
mains grâce à la pratique de ce 
sport alors qu’elles étaient 
auparavant fermées. 

Les enfants découvrent des 
sensations nouvelles. Fabien, 
14 ans, témoigne : « J’ai eu mal 
aux muscles. Je ne savais pas 

ce que c’était. J’ai découvert que 
j’avais des courbatures. » Ces 
sensations exceptionnelles 
ravis sent ces petits grimpeurs. 

Un équipement ouvert aux 
établissements scolaires 

Le projet a été étudié et réalisé 
avec la garantie d’hyper-sécu-
rité pour les enfants. De plus, 
la structure est supervisée 
par le Club Alpin Touraine. 

Le projet a mis deux ans à 
pr endr e f or me :  une tel le 
s tr uc tur e n’ex is te pas en 
France. « Je n’ai rien inventé. 
J’ai repris une idée mise en 
place dans un centre de bles-
sés en Angleterre »,  dit le 
kiné sithérapeute. Le coût to-
tal (plus de 165 000 €) a 
également constitué un obs-

tacle, franchi à l’aide de la 
Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpi tau x de Fr ance qui a 
soutenu ce projet inno vant à 
hauteur de près de 37 000 €. 

D’autres enfants vont pou-
v o i r  e n  p r o f i t e r  p u i s q u e 
l ’équi pement ser a ou ver t 
au x é ta bl is s emen t s s c o -
laires des alentours. 

L’IEM Charlemagne, habitué 
aux idées qui sor tent des 
sentiers battus, réfléchit déjà 
à un challenge Handi-Grimpe 
dans quelques années. Pascal 
Marchand se met à rêver : 
« Pourquoi ne pas imaginer 
une épreuve spor tive qui 
associerait enfants valides et 
handicapés ? »

Le mur d’escalade a été offi-
c i e l l e m e n t  i n a u g u r é  l e 
29 novembre dernier par Zoé, 
14 ans, qui souffre d’une pa-
thologie métabolique. Elle a eu 
à cœur de montrer que, en 
baudrier, elle fait les mêmes 
gestes qu’une adolescente 
valide. 

PROJET ? Handi-Grimpe, 

structure d’escalade

OÙ ? Ballan-Miré (37)

COÛT TOTAL ? 165 653 €

SUBVENTION PIÈCES 

JAUNES ? 36 933 €

Zoé, 14 ans, inaugure le mur d’escalade le 29 novembre.



TÉMOIGNAGE

« DONNER CE  
QUE J’AI REÇU. »
Marie, 20 ans, Paris
« J’avais 4 ans lors de mon 
premier séjour à l ’hôpital.  
Le rythme sera ensuite de 
2 hospitalisations par an 
jusqu’en 2007. Si chacune des 
interventions médicales était 
synonyme d’anxiété pour mes 
parents, je me souviens de la 
salle de jeu, des décors, des 
ateliers récréatifs et des 
dames qui les animaient. Mes 
parents ont pu rester près de 
moi lorsqu’une Maison des 
familles les a accueillis. C’est 
d’ailleurs là que je voyais mon 
petit frère, trop effrayé par la 
chambre d’hôpital. Être béné-
vole Pièces Jaunes aujourd’hui, 
c’est comme boucler l’histoire 
qui a duré plus de la moitié de 
ma vie. C’est comme si je 
tournais la page, je passais du 
“bon côté”. Il est enfin venu le 
temps de donner ce que j’ai 
reçu. » 

Une belle histoire  
à nous raconter  

en lien avec les actions  
de la Fondation ?  
Écrivez-nous au

13 rue Scipion 
75005 Paris

pour témoigner.  

 RÉALISATION  MAISON HOSPITALIÈRE DE NANTES

UNE MAISON POUR RESTER PROCHE  
DE SON ENFANT HOSPITALISÉ
La Maison hospitalière de 
Nantes accueille les familles 
des enfants hospitalisés au 
CHU. Elle constitue un havre 
de paix. L’équipe en place 
accompagne les résidents au 
quotidien. 

« La maman du jeune Alexandre 
est arrivée particulièrement 
angoissée. Hospitalisé pour 
une gastroentérite virale, son 
fils de 17 ans est diagnostiqué 
atteint de la maladie de Crohn. 
La maman est passée par dif-
férents stades. D’abord paniquée, 
elle s’est remise à espérer », 
confie Axelle Chabert, respon-
sable de la structure. À chaque 
moment de vie partagé avec 
les résidents, le soutien de 
l’équipe est total. « Nous sommes 
à l’écoute des soucis et restons 
bienveillants. Nous les accueil-
lons le plus confortablement 
possible et tentons de leur 
changer les idées », ajoute la 

responsable. Ce fut le cas pour 
les parents d’Enrico, qui ont 
résidé 8 jours à la Maison hos-
pitalière, le temps que le petit 
garçon soit opéré de la mâchoire.

En plus de la gentillesse du 
personnel, la décoration de la 
Maison (couleurs apaisantes, 
visuels de bord de mer) permet 
d’adoucir le séjour de nombreux 
parents pour lesquels une telle 

structure est indispensable 
lors de l’hospitalisation de leur 
enfant. 

 PROGRAMME  PIÈCES JAUNES 2017

PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS  
DE LA CAMPAGNE

4 
janvier   L a n c e m e n t  d e 

l’opération. Focus sur 
les projets phares soutenus à 
l’hôpital Necker AP-HP (75).

Visite de la Maison 
des adolescents  
de Caen (14).

18 
janvier   Lumière sur les 

9 chambres indivi-
d u e l l e s  p a r e n t s - e n f a n t 
amé nagées à l ’hôpital  du 
Kremlin-Bicêtre (94).

25 
janvier   À Nantes (44), visite 

d’une Maison des pro-
ches, inaugurée en septembre, 
qui accueille les familles et 
accompagnants des patients. 

Près de Tours (37), 
découverte d’Handi-
Grimpe, structure d’escalade 
adaptée aux enfants handicapés.

11 
février   Visite du CHU de Nice 

(06) et après-midi festif 
au Palais de la Méditerranée.

11 
janvier 2 

février 

PROJET ? Maison  
hospitalière

OÙ ? Nantes (44)

COÛT TOTAL ? 900 000 €

SUBVENTION PIÈCES 

JAUNES ? 200 000 €



 ENGAGEMENT  

COURIR POUR LES PIÈCES JAUNES !
Sous un soleil quasi-estival, le Trail des Falaises a mobilisé 700 participants  
le 31 octobre dernier.

Le Trail des Falaises est bien 
connu des passionnés de course. 
Les 14 kilomètres qui composent 
l’épreuve corse partent du quai 
de Bonifacio avant de filer vers 
les falaises. Si le paysage sur 
les chemins bordés de 
maquis est magnifique, 
l’effort n’en reste pas 
m o i n s  i m p o r t a n t . 
Danuta Pieter, DG de 
la Fondation et Pierre 
Aury, DG du CH de 
Bonifacio, accompa-
gnés de la “Team Pièces 
Jaunes” ont donné de 

leur temps et de leur souffle. À 
l’issue de l’épreuve, l’organisa-
teur de la course, Christian 
Fazentieux, a remis un chèque 
de 1 350 € au profit des enfants 
hospitalisés. 
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13 rue Scipion – 75005 Paris.

BULLETIN DE SOUTIEN
OUI, je souhaite améliorer la qualité de vie au quotidien 
des enfants et des adolescents à l’hôpital.
Je fais pour cela un don de :

 15 €  30 €  45 €  60 €   ����������������������� €
Autre montant

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Mes coordonnées :

Nom  .................................................................  Prénom  ..........................................................

Adresse ........................................................................................................................................

 Ville  .........................................................................................................
 Code postal

Bon à détacher et à renvoyer à  : 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France – 13 rue Scipion – 75005 Paris

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Fondation Hôpitaux 
de Paris – Hôpitaux de France, 13, rue Scipion – 75005 Paris. Les nom, prénom 
et adresse de nos donateurs peuvent être communiqués aux organismes liés 
contractuellement à la Fondation et peuvent être envoyés hors Union européenne. 
Vous pouvez vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce 
dernier cas, cochez la case ci-contre, ces informations seraient alors réservées 
à l’usage exclusif de notre Fondation. ❏
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 LA NOUVELLE TIRELIRE  

LE PETIT NICOLAS FAIT 
PARTIE DE LA FÊTE
Qui dit opération Pièces Jaunes, dit forcément tirelire, outil de 
collecte indispensable et emblématique. Cette année, la tirelire 
est à l’effigie de son parrain, le Petit Nicolas !

« Se renouveler sans cesse, 
apporter un nouvel élan », telle 
est la volonté d’Anne Barrère, 
cofondatrice de la Fondation.

« 26 ans après la première 
opération Pièces Jaunes, il est 
important de continuer à ras-
sembler nos ambassadeurs 
(bénévoles, donateurs, ...) autour 
d’un personnage qui évoque 
l’enfance. » explique celle qui 
met toute son énergie dans le 

succès de cette opération de 
collecte. Le Petit Nicolas plaît à 
tous, petits et grands. Outre la 
cause des enfants hospitalisés, 
la complicité qui unit Anne Barrère 
à la famille Goscinny a permis 
cette extraordinaire association. 
L’utilisation de l’image du Petit 
Nicolas pour un événement 
caritatif est une grande première.

Les tirelires Pièces Jaunes 2017 
Petit Nicolas sont disponibles 

dans les bureaux de poste du  
4 janvier au 11 février, date à 
laquelle il faudra les rapporter 
à la poste.

Un grand merci à Anne Goscinny, 
Jean-Jacques Sempé et Aymar du 
Chatenet pour leur générosité  !  

VOS DONS  
PERMETTENT  
DE RÉALISER

1 732 € Acquisition de 
tablettes numériques pour les 
enfants suivis au centre hospi-
talier Ravenel à Mirecourt (88)
 

8 000 € Acquisition de 
mobilier et de décoration pour 
aménager une salle d’attente 
conviviale à l’hôpital de Les 
Loges-en-Josas (78)
 

13 046 € Acquisition et 
installation d’un promenoir démon-
table pour permettre d’élargir la 
pratique de l’équithérapie de 
patients lourdement handicapés 
à l’hôpital marin à Hendaye (64)
 

31 902 € Aménagement 
d’un terrain multisport pour les 
enfants hospitalisés au centre 
hospitalier de Saint-Malo (35)
 

90 000 € Création de  
3 chambres maman-bébé et d’une 
salle de jeu au CHU du Kremlin-
Bicêtre (94)

Une question concernant 
les Pièces Jaunes 2017 ?

Contactez-nous au  
01 40 27 42 62.

Une question concernant 
les Pièces Jaunes 2017 ?

Contactez-nous au  
01 40 27 42 62.


