
CHARTE DU PETIT AMBASSADEUR

Un petit ambassadeur Pièces Jaunes est un élève qui aide à la collecte grâce au porte- 

à-porte ou bien s’investit 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 mon école, mes amis, mes proches à la cause de Pièces Jaunes 

et distribuer des tirelires dans les écoles, les boulangeries et tous les commerces 

de proximité, ainsi que dans les associations de quartier (tirelires à retirer et à 

ramener dans les bureaux de Poste) pour aider à la collecte de Pièces Jaunes. 

o Organiser un petit événement au niveau local : mobiliser autour de toi en 

faisant du porte-à-porte avec des tirelires Pièces Jaunes ou en organisant un 

spectacle de rue, une chorale, un concours de dessins, en vendant des gâteaux 

au profit de Pièces Jaunes ! A ce titre, tu t’engages à communiquer à la 

Fondation toutes les informations concernant cet événement. 

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 
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