
Depuis sa création, la Fondation poursuit le même 
objectif à travers ses axes d’intervention : adoucir le 
quotidien des patients hospitalisés. Et, parce 

qu’elle a toujours été attentive à l’évolution des besoins de la 
société et du monde hospitalier, elle a, à maintes reprises, 
joué un rôle de précurseur. En 2004, par exemple, l’ouverture 
de la Maison de Solenn, structure pilote en matière de prise 
en charge globale et pluridisciplinaire des adolescents en 
souffrance, marquait le début d’un programme ambitieux qui 
a permis la création de 67 structures dédiées. La dernière en 
date, que nous avons accompagnée à hauteur de 65 000 
euros, se trouve à Cannes.

Pour se rapprocher encore davantage des jeunes qui n’osent 
franchir le pas de l’hôpital, nous avons encouragé la création 
d’antennes mobiles composées d’équipes d’écoute et de sou-
tien, qui vont à leur rencontre, notamment dans les zones 
rurales. Ces jeunes en mal-être ont besoin de nous, soyons à 
leurs côtés.

Grâce à vous, en soutenant 609 projets pour la somme  
de 6,5 millions d’euros pour l’année 2017, la Fondation a 
continué à affirmer sa présence dans nos établissements hospi-
taliers et son rôle incontournable dans l’amélioration 
des conditions de vie des patients qui y sont accueillis.  
A l’aube de son 30ème anniversaire, et parce qu’il y a encore tant 
à faire, poursuivons ensemble notre combat !

Un grand merci à tous ! 

Bernadette Chirac
Présidente de la Fondation

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

L’ESSENTIEL 2017
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Les temps forts
de l’année 2017

JANVIER 
Opération Pièces Jaunes  

du 10 janvier au 17 février 

4 JANVIER 
Lancement de Pièces Jaunes 2017 à l’Hôpital Necker à Paris (75) 
(avec Joyce Jonathan et Vianney)
Subvention globale : 110 subventions pour un montant 
total de 6 137 586 euros

11 JANVIER
Visite de la Maison des Adoles-
cents de Caen (14) (avec Amaury 
Vassily, Navii, Alma, Eglantine)
Subvention : 175 279 €  

25 JANVIER
Visite de la Maison des Proches du CHU de Nantes (44)
(avec les New Poppies)
Subvention : 200 000 €

2 féVRIER
Visite de l’IEM Charlemagne de 
Ballan-Miré (37) pour découvrir 
le projet HandiGrimpe  (avec 
Florent Motte et Anaïs Delva)
Subvention : 36 933 €

11 féVRIER 
Visite de Lenval, CHU de Nice (06), et Fête des Pièces Jaunes 
au Palais de la Méditerranée. 
Subvention : 36 projets pour un montant de 630 176 €

18 JANVIER
Visite des 12 chambres individuelles Parents-Enfants aménagées 

à l’hôpital Bicêtre (94) (avec les chanteurs des 3 Mousquetaires.)
Subvention : 290 000 €  

28 JANVIER
Visite de l’Institut Hélène Poidatz à 

Saint-Fargeau Ponthierry (77) 
Subvention : 16 projets pour un 

montant de 223 818 €

8 féVRIER
Match de Foot caritatif Nice-Saint Etienne à 

l’Allianz Riviera de Nice (06)
Montant collecté : 3820 €  

12 féVRIER
Emission « Les 12 Coups de Midi » Spécial Pièces Jaunes 

Remise de chèque d’un montant de 135 000€ 

7 AVRIl
Inauguration de l’espace enfants de la Maison de Parents à Dijon (21)  

Subvention : 916 367 € depuis 1989

15 mARs
Inauguration de l’espace « Transition Endocrinologie Nutrition 
Diabète» à l’Institut E3M de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (75)
Subvention : 203 000€ 

4 octobRE 
Lancement  21ème édition + de Vie ! à l’Hôpital Bretonneau AP-HP (75) 

Avec Michou, Wendy Bouchard et les danseuses du Moulin Rouge.
Subvention : 8 projets financés pour 105 940 €
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9-10 JuIN
Séjours à Disneyland 

Paris des gagnants du 
Concours Pièces Jaunes

7 sEptEmbRE
Matinale de rentrée sur les phobies scolaires  

à la Maison de Solenn

4 octobRE 
Lancement  21ème édition + de Vie ! à l’Hôpital Bretonneau AP-HP (75) 

Avec Michou, Wendy Bouchard et les danseuses du Moulin Rouge.
Subvention : 8 projets financés pour 105 940 €

10 octobRE
Table Ronde Spéciale « Aide aux Aidants » à l’Hôtel Scipion, 

Paris (75)

18 octobRE
Visite de l’EPHAD du Cateau-

Cambrésis (59) et de sa 
cuisine Thérapeutique. 
Subvention : 3696€

14 NoVEmbRE
Inauguration de la Maison des Adolescents à Beziers

Subvention : 109 000 €

20 JuIN
Vente aux enchères au profit 
de la Maison de Solenn
Montant collecté : 20 000€ 

29 sEptEmbRE
Emission « 300 Chœurs  pour + de Vie !» présentée  
par Michel Drucker et Wendy Bouchard sur France 3 
Promesses de dons : 358 974€

6 octobRE
Pose de la 1ère pierre de la Maison de Répit à Lyon (69)
Subvention : 500 000€

11 octobRE
Match de foot avec le Variétés Club de France au profit  
de + de Vie ! à Poissy (78)
Montant collecté : 15 000€ 

25 octobRE
Visite et Inauguration  
de la chambre d’hôtes de 
l’EHPAD « Le Village des  
Aubépins » à Maromme  
en Seine-Maritime (76)
Subvention : 232 500 €

1ER décEmbRE
Colloque Transition au CHU d’Amiens 
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Mieux vivre l’hôpital,  
c’est aussi guérir
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lE RAppRocHEmENt dEs fAmIllEs
La présence des proches à l’hôpital rassure et procure un 
grand apaisement aux patients, quel que soit leur âge. La 
Fondation met tout en œuvre pour créer des lieux d’accueil 
dédiés aux familles.

u 35 projets soit un montant total de 567 010 € 

La Fondation a subventionné € la rénovation et le réaménage-
ment de 6 chambres du secteur protégé de l’unité d’oncohéma-
tologie du CHU de Bordeaux pour un montant de 350 000 €. 
Grâce à cette subvention, les petits patients atteints de diffé-
rentes formes de cancer, accueillis dans le secteur pour une durée 
moyenne de 22 jours pourront profiter de toilettes individuelles, 
d’une salle de sport, d’une salle de détente. Les parents pourront 
également utiliser une kitchenette mise à leur disposition.

l’AmélIoRAtIoN dE l’AccuEIl Et du coNfoRt
L’hôpital peut être parfois un lieu froid et angoissant où les 
soins rythment le quotidien. Un univers coloré contribue à 
redonner de la chaleur et permet aux familles de se détendre. 

u 156 projets soit un montant total de 2 239 291 €

La Fondation a accordé une subvention de 150 000 € au Centre 
de Gérontologie de Lariboisière- Fernand Widal (75) afin 
d’améliorer les conditions de vie et de prise en charge des 
résidents. Grâce à ce projet, les services ont été équipé de rails, 
de mobilier neuf et plus moderne ainsi que de paravents au sein 
des chambres doubles pour garantir plus d’intimité. Ces 
améliorations améliorent non seulement la vie des patients mais 
aussi celle de leurs procheset des soignants.

lE déVEloppEmENt dEs ActIVItés
Pour changer les idées des personnes hospitalisées, pour 
chasser l’ennui et rompre l’isolement, les équipes hospita-
lières organisent de nombreuses activités, aussi bien à l’in-
térieur des services (ateliers cuisine, chant, informatique) 
qu’à l’extérieur (sorties grâce à des minibus aménagés, 
séjours). 

u  358 projets soit un montant total de 2 757 077 €

Cette année, la Fondation a accordé une subvention de  45 000 € 
au Centre Médical et Pédagogique des adolescents de 
Neufmoutiers en Brie pour la création d’un parcours fauteuil 
roulant. Cette installation extérieure de 580 m² permet aux 
patients de s’approprier le fauteuil et d’apprendre à se déplacer 

grâce à des activités sportives. Reproduisant  les situations de 
la vie courante, ce parcours  facilite l’autonomie des jeunes et les 
préparent au mieux à leur réadaptation. 

lA luttE coNtRE lA doulEuR
Souffrir n’est pas une fatalité. La Fondation finance des 
équipements permettant de soulager la douleur au  
quotidien.

u 57 projets ont été financés pour un montant  
total de 322 561 € 

La Fondation a subventionné des rails plafonniers à l’EHPAD de 
Questembert (56) pour un montant de  6000 € Les lève-per-
sonnes sur rails plafonniers aident au transfert sécurisé, confor-
table et digne des patients. S’ils réduisent le risque de blessures 
des soignants, les rails plafonniers apportent également un réel 
confort pour les malades..

lA pRIsE EN cHARGE dEs AdolEscENts 
EN souffRANcE 
Pendant trop longtemps, les adolescents en souffrance étaient 
soignés dans des services qui n’étaient adaptés ni à leur maladie 
ni à leurs besoins. Pluridisciplinaires et ouvertes sur l’extérieur, 
les Maisons des Adolescents et les espaces Transition offrent un 
véritable lieu de soins et de vie,  exclusivement tourné vers les 
jeunes.

u  3 structures soutenues pour un montant  
de 116 634 €

La Fondation a accordé en 2017 une subvention à hauteur de 
50 000 € pour l’aménagement d’une nouvelle structure de jour 
pour adolescents en souffrance psychologique à Calais. Cet 
accompagnement permet aux jeunes de maintenir un lien social 
et d’acquérir plus d’autonomie.

lA tRANsItIoN : pédIAtRIE / sERVIcEs AdultEs 
u  6 projets ont été retenus pour un montant total  
de 116 634 €

Depuis 2015, la fondation soutient des projets d’accompagne-
ment à la transition des patients des services pédiatriques vers 
les services adultes. Il s’agit d’assurer une continuité de soins 
avec un transfert de compétences et d’expertise médicales et de 
mettre en place un accueil adapté à l’âge des patients. 

pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des personnes âgées hospitalisés, la fondation 
subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux français. En 2017, 609 projets (216 en pédiatrie 
et en service jeunes adultes, 393 en gériatrie) répondant aux champs d’action prioritaires ont été subventionnés.
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L’hôpitaL ouvert sur L’extérieur 

42 jardins thérapeutiques ont vu le jour pour un 
montant de près de 439 553 euros et 9 projets 
d’aires de jeux ont été financés à hauteur de 
154 000 euros 

En milieu gériatrique, les jardins thérapeutiques offrent des bénéfices 
physiques, psychologiques et sociaux aux résidents. Sensoriels, de pur 
agrément ou conçus comme de véritables parcours de santé, ils deviennent 
des lieux d’échange et de rencontres et des supports d’activités en pleine 
évolution.

Quant aux aires de jeux, elles permettent aux jeunes patients de s’amu-
ser, partager, rire, vivre tout simplement et d’oublier l’espace d’un moment, 
qu’ils sont à l’hôpital. 

59 hôpitaux ont pu se doter d’un minibus grâce à une subvention  
globale de la fondation de 972 734 €

Spécialement aménagés pour recevoir des fauteuils roulants, ils représen-
tent une ouverture vers l’extérieur, une véritable bouffée d’oxygène.

Dans les EHPAD ou services pédiatriques, les minibus permettent aux 
patients et aux soignants de quitter leur environnement quotidien, le 
temps d’une excursion ou d’un séjour. 

La Fondation a toujours œuvré pour ouvrir l’hôpital sur l’extérieur et lutter 
contre l’isolement des patients. L’acquisition d’un minibus remplit parfaite-
ment cet objectif.    
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L’activité de la Fondation est relativement stable 
par rapport aux années précédentes et reste dans 
la continuité de celle de l’exercice 2016. Ils sont 
l’expression d’un haut niveau d’activités et d’une 
situation financière saine.

En emplois, les projets décidés dans l’année et les frais s’y 
rapportant (missions sociales) s’élèvent à 7 M€. 

Les projets pédiatriques, de structures pour adolescents et 
programme jeunes adultes représentent un montant de 
3,2 M€ ; ceux consacrés aux personnes âgées à l’hôpital, re-
présentent 3,3 M€. Les frais de soutiens des projets repré-
sentent 0,5M€.

La collecte de l’année 2017 est comparable à celle de 2016 
à savoir 8,9 M€.

Les legs et autres libéralités continuent de représenter en 
2017 plus du tiers des ressources collectées dans l’année.

En plus des ressources collectées durant l’exercice, la Fonda-
tion a mobilisé en 2017, pour financer ses activités, près de 
1,6 M€ sur les fonds dédiés (ressources collectées antérieu-
rement) et recyclé 0,63 M€ de projets abandonnés ou moins 
couteux que prévu. Elle est donc dans une logique dyna-
mique de gestion des dons qui lui sont octroyés par ses do-
nateurs.

L’encours des projets conventionnés avec les hôpitaux reste 
stable à 16,94 M€. Il faut rappeler que la mise en œuvre des 
projets s’étale le plus souvent sur deux à trois années.

Les fonds dédiés (14,52 M€) représentent un potentiel d’in-
terventions de l’ordre de deux années de collecte, avec une 
mention particulière sur le fonds dédié à la Maison de Solenn 
dont la Fondation assure directement le financement des 
ateliers culturels.  

Les ratios de gestion se situent dans la continuité des an-
nées précédentes : pour 100€ de dons 68,7€ sont affectés 
aux engagements auprès des hôpitaux, 1,4€ correspondent 
à l’excédent de l’exercice qui sera utilisé ultérieurement au 
bénéfice de notre mission sociale ; 23,5€ couvrent les coûts 
d’appel à la générosité publique et 6,4€ financent la commu-
nication et le fonctionnement courant.

Il est rappelé que le ratio d’emploi des ressources provenant 
de la générosité des donateurs varie en fonction du modèle 
économique de chaque organisation caritative et ne peut 
être comparé de manière homogène d’une organisation à 
une autre. S’agissant de la Fondation Hôpitaux de Paris- 
Hôpitaux de France, ses ressources dépendent presque ex-
clusivement de la générosité des donateurs (plus de 98%).

La Fondation exprime à nouveau sa profonde grati-
tude à l’ensemble des collecteurs de pièces jaunes 
et à ses fidèles donateurs.

RAppoRt du tRésoRIER dE lA foNdAtIoN
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L’essentiel de l’année 2017

nombre de projets
et d’hôpitaux bénéficiaires

207 projets pour les enfants et adolescents  
dans 132 établissements hospitaliers

9393 projets pour les personnes âgées  
dans 312 établissements hospitaliers

projets adolescents et jeunes adultes  
dans 9 établissements hospitaliers
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Emplois  
de N =

compte de 
résultat (1)

Affectation  
par emploi

 des ressources 
collectées auprès 
du public utilisées 

sur N (3)

Compte d’emploi annuel des ressources globalisées avec affectation  
des ressources collectées auprès du public par type d’emplois

Note sur les fonds dédiés concernent les grands 
programmes de la Fondation .

- Maison de Solenn : 4,5 M€ 
- Maison des Adolescents : 0,5 M€ 
- Services pédiatriques : 1,5 M€ 
- Services gériatriques : 0,4 M€ 
- Programme jeunes adultes  : 2,6 M€ 
- Projets futurs : 5 M€

Le tableau ci-dessus est conforme aux dispositions du comité de la Réglementation comptable telles que définies par le 
règlement n°2008-12 du 11 décembre 2008.

Ressources 
collectées 

sur N =
compte de 

résultat (2)

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
et utilisées  

sur N (4)

Bilan au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)

emplois ressources

  31-12-2017 31-12-2016

 Fonds associatifs 5 653 5 509

  – Fonds associatifs sans droit de reprise 3 131 3 074 
  – Report à nouveau 2 378 1 862 
  – Résultat de l’exercice 143 574

 Projets conventionnés auprès des hôpitaux  16 949 16 771

 Fonds dédiés 14 526 15 173

 Divers passifs  1 919 1 545

 TOTAL  39 047 38 998

  21-12-2017 31-12-2016

 Immobilisations 15 24

 Valeurs mobilières de placement*  34 049 35 080

 Autres actifs** 1 354 161

 Disponibilités 3 504 3 672

 Charges constatées d’avance 125 61

 TOTAL 39 047 38 998

 Engagements reçus (legs) 5 964 3 495

actif passif

– Missions sociales 7 000 7 000
– Frais de recherche de fonds 2 398 2 398
– Frais de fonctionnement 799 589

- 9 988

 I -  Total des emplois de l’exercice inscrits  
au compte de Résultat

10 198 -

II - Dotations aux provisions 73 -

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 015 -

IV -  Excédent de ressources de l’exercice 143 -

V - TOTAL GÉNÉRAL 11 428 -

V -      Part des acquisitions d’immobilisations  
brutes financées par les ressources  
collectées auprès du public

- -

VI -    Neutralisation des dotations aux amortisse-
ments des immobilisations financées à comp-
ter de la première application du règlement 
par les ressources collectées auprès du public

- -

VII -  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

- 9 988

Report des ressources collectées - 2 643

Ressources collectées auprès du public 8 914 8 914
– Dons collectés 6 469 6 469
     – Dons manuels non affectés 2 351 2 351
     – Dons manuels affectés 4 119 4 119
– Legs collectés 2 445 2 445
Autres produits de la générosité du public 634 634
Autres ressources 218 -

I - Total des ressources de l’exercice 9 766 -

II - Reprise des provisions - -

III - Report des ressources antérieures 1 662 -

IV - Variation des fonds dédiés - 647

V - Insuffisance de ressources de l’exercice - -

VI - TOTAL GÉNÉRAL 11 428 12 838

VI - Total des emplois financés par des  
        ressources collectées

- 9 988

Solde des ressources affectées non utilisées - 2 851

(*) Les sommes collectées ne donnent pas lieu, en règle générale, 
à un décaissement immédiat compte tenu des délais techniques 
de mise en œuvre des projets par les hôpitaux.

(**) Pour l’exercice 2017 l’essentiel de ce poste porte sur les 
produits restant à recevoir relatif à l’acheminement par la Banque 
de France des pièces métalliques collectées lors de l’opération 
Pièces jaunes pour 656 075€, à la subvention de fonctionnement 
pour 210 000€ et au mécénat pour 205 000€.

projets adolescents et jeunes adultes  
dans 9 établissements hospitaliers
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Le Comité d’Orientation de la Fondation est composée de professionnels  
du monde hospitalier. Il se réunit deux fois par an pour sélectionner les projets  

qui seront soutenus par Pièces Jaunes et + de Vie.

les équipes de la fondation sont 
tout particulièrement mobilisées 
pour veiller au respect de la 
transparence financière et à la 
qualité de l’information diffusée.

GouVERNANcE
u  Le Conseil d’Administration définit les choix stratégiques 

de la Fondation, arrête le budget et les comptes, décide et 
contrôle l’attribution des subventions proposées par le 
Comité d’Orientation. 

u  Le Bureau a pour mission de préparer et d’exécuter les 
décisions prises par le Conseil d’Administration. Le Président 
y est entouré de deux Vice-Présidents, d’un secrétaire 
général, d’un secrétaire général adjoint et d’un trésorier.

u  Le Comité d’Orientation est une instance consultative qui 
évalue les projets soumis à la Fondation et propose au Conseil 
d’Administration le montant des subventions à accorder. Il est 
composé de 20 membres issus du monde médical élus pour 
quatre ans.

u  L’Equipe Permanente, sous la houlette de la Déléguée 
Générale, met en œuvre la stratégie de la Fondation. Elle est 
composée d’une direction de la collecte de fonds et de la 
communication, d’une direction des projets et d’une direction 
administrative et financière.

u  Le Comité d’Audit est chargé de formaliser des dispositifs 
d’analyse des risques et du contrôle interne.

dIsposItIf dE coNtRôlE
u  Les comptes annuels et les procédures de contrôle interne font 

l’objet tous les ans d’un contrôle par un commissaire aux 
comptes nommé par le conseil d’administration, après recours à 
une procédure d’appel d’offres. Les comptes annuels ont toujours 
été certifiés sans réserve.

u  Depuis 1996 la Fondation est membre du Comité de la Charte 
de déontologie des organisations faisant appel à la 
générosité du public. À ce titre, elle s’engage à respecter les 
principes relatifs : 

 -  au fonctionnement statutaire et à la gestion 
désintéressée  ;

 - à la rigueur de la gestion  ;

 -  à la qualité de la communication et des actions  
de collectes de fonds  ;

  - à la transparence financière.

Le respect de ces engagements est vérifié tous les ans par un 
contrôleur du Comité de la Charte. La Fondation a 
bénéficié, depuis 1996, de l’agrément du Comité sans 
interruption, renouvelé une nouvelle fois en 2015, et une fois 
en 2018, à l’occasion du rapport triennal établi par le contrôleur 
et sanctionné par la Commission d’agrément et de contrôle 
du Comité.

 

u  En raison de son statut d’organisation faisant appel à 
la générosité du public, la Fondation est également 
soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Le dernier 
contrôle de la Fondation est intervenu en 2010. Dans ses 
conclusions, la Cour des Comptes « justifiait pleinement la 
confiance qui lui était faite par ses donateurs ».

Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France  
13 rue Scipion 75 005 Paris. Tél. 01 40 27 42 62

Crédits photos : Y. Dejardin – P. Balmer  
A. Morassutti – R. Dugovic – S. Loustalan 

Pour en savoir plus : www.fondationhopitaux.fr 

Agissez pour le 
recyclage des papiers 
avec Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux  
de France et Ecofolio.

La gouvernance 
de la Fondation
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