
CHARTE DU GRAND AMBASSADEUR

Un grand ambassadeur Pièces Jaunes assure une mobilisation des élèves et des classes 

de l’établissement en s’investissant entièrement dans un projet qu’il a conçu, appuyé 

par la Fondation qui en valide les grandes étapes. Son objectif est de faire connaître 

l’action de la Fondation et mettre l’accent sur ses besoins financiers pour mettre en 

œuvre les réalisations demandées par les hôpitaux afin d’améliorer les conditions de vie 

des enfants et adolescents hospitalisés.  

PIECES JAUNES – 13 RUE SCIPION, 75005 PARIS – AMBASSADEURS@FONDATIONHOPITAUX.FR – 01.40.27.42.62

En devenant ambassadeur de l’opération Pièces Jaunes, je m’engage à : 

o Sensibiliser les classes à la cause de Pièces Jaunes en communiquant sur les 

actions, les projets mis en place par la Fondation et la nécessité de la collecte, 

pour que les élèves ensuite eux-mêmes puissent communiquer autour des actions 

Pièces Jaunes et aider à la collecte en distribuant des tirelires aux commerçants, 

aux associations de quartier… 

o Organiser un événement local, au sein ou non de l’établissement : 

mobiliser des élèves ou des classes en organisant par exemple un spectacle, un 

concert, un match caritarif, ou encore en vendant des gâteaux, des dessins, un 

CD de chansons au profit de Pièces Jaunes ! A ce titre, le grand ambassadeur 

s’engage à communiquer à la Fondation toutes les informations concernant cet 

événement de mobilisation. 

o Relayer la campagne Pièces Jaunes sur les réseaux sociaux, devenir fan 

de la page Pièces Jaunes et partager toutes les informations autour des 

événements et de la campagne. 

Pour ce faire, je souhaite recevoir : 

 

- des tirelires Pièces Jaunes : oui - non (indiquer le nombre : _ _ ) 

- des affiches Pièces Jaunes : oui - non (indiquer le nombre : _ _) 

- des goodies  Pièces Jaunes : oui – non 

- des kits pédagogiques  Pièces Jaunes : oui - non (indiquer le nombre : _ _)  

 Date & signature de la Fondation Date & signature de l'ambassadeur
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