Rester proche,
c’est déjà soigner
LEGS DONATIONS ASSURANCES-VIE
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Vivre autrement l’hospitalisation
« Au nom des enfants, des
adolescents et des personnes âgées
que nous accompagnons, Merci de
tout coeur pour votre confiance. »

Bernadette Chirac
Présidente de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Notre Fondation n’oublie jamais,
qu’au-delà du financement de ses
projets, il y a les femmes et les hommes
qui font que tout devient possible.
Je parle du personnel hospitalier bien sûr,
mais aussi des salariés de la Fondation,
de nos donateurs et de nos bénévoles…
Et puis il y a des personnes comme vous
qui envisagez de soutenir une cause
humanitaire par le legs. Léguer à la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France est
un acte intime qui nous honore, un acte qui
traversera le temps en apportant de la joie
dans le milieu hospitalier. Je pense notamment
aux enfants qui vivent à l’hôpital, loin de leur
famille, de leurs amis, de leur école.
En soutenant notre Fondation par un legs ou
une donation, vous transmettez votre histoire
de vie, vos valeurs, vos convictions. Vous créez
du lien entre les générations. Vous ouvrez des
perspectives pour l’avenir. Peut-être n’avez-vous
rien décidé encore, mais merci d’avoir pensé à la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
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Être présent,
soutenir et réconforter

R

econnue d’utilité publique, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
accompagne celles et ceux qui sont hospitalisés, notamment aux côtés des équipes
soignantes, dans leur démarche d’amélioration de l’accueil et de la qualité de vie à l’hôpital.

Naissance de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France

Un but : rapprocher les patients
et leur famille pour humaniser
l’hôpital en construisant des
Maisons de parents, des espaces
d’accueil pour les frères et sœurs…

1990

Lancement de l’opération
Pièces jaunes

Chaque année, cette grande
opération de collecte permet
d’améliorer la vie quotidienne
des enfants hospitalisés, elle
a permis le financement de
7 000 projets depuis sa création !
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1994

Bernadette Chirac devient
Présidente de la Fondation
« Mes visites en pédiatrie ou en
gériatrie, me permettent de mesurer
combien il est essentiel d’apporter
de la gaieté et de la vie pour
redonner du courage et de la dignité
aux personnes hospitalisées »

1997

Lancement de
l’opération + de Vie

Un Français sur 100 est une personne
âgée hospitalisée : il est indispensable
de mobiliser la générosité intergénérationnelle pour éviter la souffrance de
nos aînés et l’isolement… Plus de
4 000 projets ont ainsi été soutenus !

2004

Création du Programme ADOS.
Ouverture de la Maison de Solenn
Les adolescents en souffrance
peuvent trouver un lieu d’écoute
et de soins dans l’une des
cinquante maisons d’Ados.

2014

25 ans d’engagement...
Près de 13  0 00 projets pour
améliorer les conditions de vie
des enfants, des adolescents
et des personnes âgées
hospitalisés ont pu être réalisés !
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1989

Enfants, adolescents,
personnes âgées :
tous ont besoin
d’amour et d’attention
> 47 MAISONS DES PROCHES
> 2478 CHAMBRES MÈRE-ENFANT
> 60 MAISONS DES ADOLESCENTS
> 456 AMÉNAGEMENTS DE
JARDINS

> 210 SALONS DE COIFFURE
ET D’ESTHÉTIQUE

© Patrick Gripe / Signatures

> 116 ESPACES FAMILLE
… ET PLUS DE 1 130 POMPES
ANTIDOULEUR

L

utte contre la douleur, rapprochement des familles, amélioration de l’accueil et du confort,
développement d’activités, prise en charge de la souffrance des adolescents… Nous
faisons tout pour rendre l’hôpital plus humain.
La lutte contre la douleur

Notre Fondation finance du matériel destiné à soulager
les petites et grandes souffrances du quotidien pour
rendre les soins plus supportables.

Le rapprochement des familles
La présence des proches à l’hôpital apaise et rassure
les patients, notamment les enfants hospitalisés.
La Fondation participe financièrement à la création
de structures d’accueil et d’hébergement proches
de l’hôpital, comme les maisons des parents, les
chambres mère-enfant…

L’amélioration de l’accueil et du confort
L’hôpital est parfois un lieu froid où les soins rythment

le quotidien. Grâce à l’aménagement d’espaces
conviviaux et à l’acquisition d’équipements adaptés,
les patients se sentent mieux accueillis.

Le développement de loisirs
Les séjours à l’hôpital sont parfois longs et pour
lutter contre le sentiment d’isolement, les équipes
organisent de nombreuses activités indispensables
au mieux vivre des patients : salles de jeux, centres
scolaires hospitaliers, ateliers cuisine, etc.

La prise en charge des adolescents en souffrance
Pluridisciplinaires et ouvertes sur le monde extérieur,
nos maisons d’accueil sont consacrées aux soins des
adolescents en souffrance.
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Toujours améliorer la
qualité de vie à l’hôpital

R

endre possible la proximité, le confort et la quiétude… Jour après jour, grâce au soutien
de nos généreux donateurs, nous mettons en place des projets ambitieux et nous imaginons
de nouvelles actions au service des patients, des résidents, du personnel soignant.

l’adolescence : pour soigner les blessures de l’adolescence, cette structure innovante regroupe différents
partenaires de santé et médico-sociaux, ainsi que
l’éducation nationale et les collectivités territoriales,
pour l’accueil des adolescents en souffrance. Bientôt,
l’EMA deviendra également un centre de ressources
et une unité de recherche et d’enseignement.

À Bordeaux et à Lille Création de maisons des
familles et des parents : pour que les enfants, les

adolescents et les personnes âgées hospitalisés
puissent retrouver une ambiance familiale avec
leurs parents et leurs proches dans un espace chaleureux et accueillant, à l’image de « leur maison ».
Au total, plus d’une centaine de projets « rapprochement des familles » sont en attente de financement.

Dans tout le pays Nous déployons nos deux campagnes de solidarité : Pièces jaunes et + de Vie
contribuent à améliorer la qualité de vie des enfants,
des adolescents et des personnes âgées hospitalisés.

Financer des idées innovantes pour mieux vivre l’hospitalisation
Chaque année, plus de
1 000 projets élaborés par
les équipes soignantes et
médicales des hôpitaux
sont soumis à notre
Fondation, tels que :
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> Aménagement d’espaces de rencontre, de bien-être et de détente.
> Création d’ateliers de cuisine.
> Acquisition de minibus adaptés aux personnes âgées dépendantes
afin qu’elles puissent participer aux activités extérieures.
> Organisation d’ateliers de musique pour personnes âgées handicapées.
> Création d’un square pour permettre la rencontre entre les personnes âgées
hospitalisées et les enfants du quartier… et beaucoup d’autres créations !

© EPI 3H Santé de Cirey-sur-Vezouze

À Marseille Ouverture de l’Espace méditerranéen de

La transmission

Léguer ou faire une donation à la Fondation Hôpitaux
de Paris- Hôpitaux de France, ce n’est pas seulement
transmettre des moyens financiers. C’est aussi faire
vivre votre histoire, vos convictions, pour construire des
projets qui vous survivront.

choisissez de transmettre la vie au-delà de votre propre existence.
À travers ce geste fort et symbolique, vous donnez un sens nouveau
à votre histoire personnelle.
J’ai à cœur de vous accompagner et de vous écouter dans cette démarche
intime. Vous rencontrer est pour moi la meilleure façon de bien connaître
votre projet et vos souhaits, ou tout simplement de répondre au mieux à
vos interrogations. N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de
vous recevoir ou de venir à votre rencontre.
Lorraine de Brabois, responsable des relations avec les testateurs
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
Téléphone : 01 40 27 45 83 / Email : lorraine.de-brabois@fondationhopitaux.fr

© Laurent Attias

© EPI 3H Santé de Cirey-sur-Vezouze

En confiant votre patrimoine à la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, pour soutenir les enfants,
les adolescents et les personnes âgées hospitalisés, vous
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Le legs

Avec 30  000 euros,

L

éguer à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France,
c’est agir concrètement pour améliorer l’existence des patients
qui doivent apprendre à vivre à l’hôpital. Pour les personnes âgées
et les enfants contraints de rester séparés de leurs proches, c’est un
geste d’amour qui apportera joie de vivre et bien-être au quotidien.

QU’EST-CE QU’UN LEGS ?
Le legs est une disposition testamentaire qui vous
permet de choisir à qui sera transmis votre patrimoine
après votre décès.

COMMENT LÉGUER À LA FONDATION ?
La rédaction d’un testament vous assure que vos
dernières volontés seront respectées. Il peut être modifié
à tout moment. Vous pouvez notamment choisir de :

Il s’agit d’un geste important par lequel vous prolongez
votre propre existence en transmettant, au-delà d’un
patrimoine matériel, vos valeurs et votre histoire au
profit d’une action qui vous tient à cœur.

> Rédiger un testament olographe
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Le legs à titre universel :
Vous pouvez répartir votre patrimoine entre plusieurs légataires,
dont la Fondation, en léguant à
chacun une quote-part définie ou
une catégorie de biens.

Le legs particulier :
Vous choisissez de léguer à la
Fondation un bien en particulier, afin
qu’il puisse être mis au service de
l’action auprès des enfants et des
adultes qui vivent à l’hôpital.

© Banque de France / Pascal Assailly

Il est entièrement écrit, daté et signé de votre main,
et doit être le plus précis possible pour éviter toute
difficulté d’interprétation (voir des exemples en page 10).

En fonction de votre situation et selon votre désir, vous pouvez opter pour l’une des différentes formes de legs :
Le legs universel :
Dans ce cas, le légataire universel recueille la totalité de
vos biens, déduction faite de
la part réservée aux éventuels
héritiers réservataires.

15 enfants peuvent
recevoir l’équipement
multimédia nécessaire
pour rester en contact avec
leur famille et leur classe
pendant l’hospitalisation.

C’est le type de testament le
plus courant, cette méthode est
entièrement gratuite et confidentielle, puisque vous pouvez
le faire seul, chez vous.

autre notaire. C’est la méthode la plus sûre puisque
le contenu est vérifié par un professionnel. N‘hésitez
pas à nous contacter pour que Mme Lorraine de Brabois
vous aide à choisir un notaire proche de chez vous.

Vous pouvez conserver votre
testament chez vous mais il est
toutefois conseillé de le faire
enregistrer chez un notaire afin
de s’assurer que vos volontés
seront bien reconnues et respectées le moment venu.

QUE POUVEZ-VOUS LÉGUER À LA FONDATION ?
Vous pouvez léguer l’ensemble de votre patrimoine
à la Fondation ou le distribuer au profit de plusieurs
bénéficiaires : personnes, associations ou fondations.
Cependant, il est préférable de limiter la dispersion
du patrimoine pour éviter des frais de gestion trop
importants qui se feraient au détriment de l’action de
terrain.

> Rédiger un testament
authentique

© Banque de France / Pascal Assailly

Il est dicté chez un notaire en
présence de deux témoins (ni
parents, ni légataires) ou d’un

> Il faut noter que si vous avez des enfants ou un
conjoint, une part doit leur être réservée, leurs droits à
la succession étant protégés par le droit français (voir
ci-dessous).

Qu’est-ce que la quotité disponible et la réserve ?

Héritiers réservataires

Réserve

Quotité disponible

La « réserve » est la part minimale d’héritage à
laquelle ont droit les héritiers « réservataires » : vos
enfants ou, si vous n’en avez pas, votre conjoint.
Vous ne disposez librement que de la « quotité
disponible », c’est cette part restante que vous
pouvez transmettre à la Fondation.

1 enfant

1/2

1/2

2 enfants

2/3

1/3

3 enfants et plus

3/4

1/4

Votre conjoint (en
l’absence de descendant)

1/4

3/4
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Vous pouvez rédiger
vous-même votre testament
de manière manuscrite.
Voici quelques modèles des
différents types de testament
qui existent, selon votre
choix de succession :
POUR UN LEGS UNIVERSEL :

Votre contact personnel,
à votre écoute :
Nous sommes toujours très attentifs à respecter
strictement les dernières volontés de nos bienfaiteurs, dans la plus stricte confidentialité.
Pour vous écouter, partager et vous accompagner
dans les démarches administratives, vous pouvez
joindre Lorraine de Brabois et convenir, selon votre
souhait, d’une rencontre chez vous ou à la Fondation.

Lorraine de Brabois,
Responsable des relations avec les bienfaiteurs
à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
Téléphone : 01 40 27 45 83
Email : lorraine.de-brabois@fondationhopitaux.fr
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Je reste à votre
entière disposition
pour vous conseiller,
répondre à vos
questions, vous
accompagner dans
votre réflexion, mais
aussi pour faire votre
connaissance et
comprendre votre
projet personnel.

e toute
Ceci est mon testament. Il révoqu
e.
disposition testamentaire antérieur
Blanchet,
Je soussignée Mademoiselle Paule
e,
née le 18 août 1939 à Villeurbann
ix-Rousse
demeurant, 102 Grande-rue-de-la-Cro
à Lyon (69 004), déclare répartir ma
succession comme suit :

sel la
J’institue comme légataire univer
taux de
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpi
à Paris
France, domiciliée 13, rue Scipion
les
75 005. En conséquence, je lui lègue tous
t ma
biens et immeubles qui composeron
succession au jour de mon décès.
n,
Fait en entier de ma main à Lyo
le 28 septembre 2010.

Christian Martínez Kempin / iStock

POUR UN LEGS
À TITRE PARTICULIER :
POUR UN LEGS
À TITRE UNIVERSEL :

Ceci est mon testament, qui
révoque toute disposition antérieure
.

Je soussignée Madame
Jacqueline Dubois, née à Paris
le 5 novembre 1928, demeurant
230, boulevard Davout à Paris
(75020), lègue à la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France, dont le siège est situé au
13, rue Scipion, 75 005 Paris, la
quotité disponible, soit le tiers de
mes biens qui composeront ma
succession au jour de mon décès.

Écrit de ma main à Paris,
le 6 avril 2009.

Ceci est mon testament, révoquant toute
disposition antérieure.

Je soussigné Monsieur Henri Delaunay,
né le 11 avril 1935 à Eaubonne et
demeurant 38, rue Anatole-France
à Eaubonne (95600), lègue par ces
présentes à titre particulier à la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France, domiciliée 13, rue Scipion
à Paris 75  005 :
- Ma maison 14 rue Anatole France
à Eaubonne (95  600),
- Le solde de mon livret A numéro
XXXXXX à la Caisse d’épargne de
Saint-Leu-la-Forêt (95  320).
Rédigé de ma main à Eaubonne,
le 8 mars 2011.

LE CONSEIL DU NOTAIRE :

Afin de garantir le respect de vos
volontés après votre décès, je vous
recommande de déposer votre
testament, une fois que vous
l’aurez rédigé, auprès de votre
notaire. Ainsi, il sera inscrit au
fichier central des dispositions
de dernières volontés et pourra
être aisément retrouvé tout en
restant confidentiel.
De plus, si vous souhaitez
faire un legs à la Fondation, je
vous conseille de rencontrer
Mme de Brabois, qui pourra vous
rassurer sur le strict respect des
volontés que vous aurez exprimées.
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300 000 euros

QU’EST-CE QUE LA DONATION ?
La donation est un acte irrévocable par lequel, de
votre vivant, vous vous défaites d’un bien mobilier
ou immobilier au profit des missions de la Fondation.

> La donation avec réserve d’usufruit
Elle vous permet de céder la propriété de votre bien
à la Fondation tout en conservant l’usage. Ainsi,
vous pouvez par exemple faire donation d’un logement tout en continuant à l’occuper ou en le louant.

COMMENT FAIRE UNE DONATION À LA FONDATION ?
Il existe plusieurs possibilités selon ce que vous
souhaitez transmettre :

> La donation temporaire d’usufruit

> La donation en pleine propriété
Il s’agit de la manière la plus simple de faire une
donation : le bien est transmis entièrement à la
Fondation, afin d’apporter immédiatement un peu de
douceur et de joie aux enfants et adultes hospitalisés.

Vous pouvez choisir de conserver la propriété de
votre bien, tout en permettant à la Fondation de
percevoir les revenus que ce bien peut procurer
pendant une durée déterminée, au terme de laquelle
vous redeviendrez automatiquement seul propriétaire de ce bien.

Les donations ouvrent droit à d’importantes réductions d’impôt. Pour en savoir plus,
contactez Lorraine de Brabois qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les avantages
fiscaux ainsi que les démarches juridiques les mieux adaptées à vos souhaits.
12
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P

ar une donation à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France, vous faites le choix de faire immédiatement bénéficier
les enfants comme les personnes âgées de votre générosité, pour
rendre la vie plus belle à l’hôpital… Tandis que certains avantages
fiscaux permettent d’optimiser votre geste.

permettent de
financer la création
d’une maison des
familles pour
que les patients
restent proches
de leurs parents.

© johny schorle / photocase

La donation

Ce témoignage est représentatif des messages que nous recevons de nos bie

L’assurance-vie

© johny schorle / photocase

Aujourd’hui âgée de
94 ans, je vis seule depuis
que mon cher époux s’en
est allé. L’ayant accompagné
chaque instant jusqu’au bout
de sa maladie, je connais bien
la vie à l’hôpital, mais aussi et
surtout le formidable travail
que mène au quotidien votre
Fondation. Je voudrais que
toutes les personnes
hospitalisées puissent vivre
des moments de bonheur
comme nous en avons partagés
mon mari et moi. C’est pourquoi
j’ai décidé de faire don de ma
maison de campagne, dont
nous ne profitions plus depuis
plusieurs années déjà, pour
que cette donation
bénéficie aux femmes
et aux hommes qui
n’ont pas la chance
d’être bien entourés
à la fin de leur vie.

evons de nos bienfaiteurs.

Maryse F.

À

la fois simple et sûre, l’assurance-vie est l’un des placements
préférés des Français. C’est aussi, pour la Fondation, une
ressource précieuse grâce à laquelle nous pouvons agir au quotidien
auprès des enfants et des personnes âgées pendant leur séjour
à l’hôpital. Elle permet par ailleurs d’initier de nouveaux projets !

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE-VIE ?
L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui vous
prémunit des aléas de la vie tout en simplifiant la
transmission du capital, que ce soit à un proche ou
à la Fondation.
Elle offre des avantages fiscaux particulièrement intéressants et à l’échéance du contrat, vous êtes libre
d’utiliser les fonds pour des besoins personnels, ou
d’en faire bénéficier les enfants, les adolescents et
les adultes plus âgés qui sont hospitalisés.

COMMENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE-VIE
Que vous choisissiez un ou plusieurs versements,
il s’agit d’un placement à long terme. Ce contrat
peut être souscrit auprès d’un assureur ou d’une
banque, et les bénéficiaires que vous désignez sur
le contrat sont modifiables à tout moment.
L’assurance-vie n’est pas prise en compte dans le
calcul des héritiers réservataires, ce qui vous laisse
donc une totale liberté dans la désignation de vos
bénéficiaires.

20 000 euros permettent par exemple de financer
l’aménagement d’une chambre mère-enfant au sein de l’hôpital.
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Quelques
questions

Je voudrais vous faire un legs mais mon patrimoine
est modeste, fixez-vous une valeur minimum ?

Que se passera-t-il après mon décès si je n’ai pas
fait de testament ?

Nous considérons que chaque legs que nous recevons
a une grande valeur car il révèle la volonté de transmettre
la joie de vivre à tous les enfants et les personnes âgées
hospitalisés.
Pour nous, il n’y a pas de petits legs, chaque geste
compte et contribuera à l’amélioration des conditions
de vie des personnes hospitalisées. De même pour la
donation et l’assurance-vie, le geste de transmission
est un acte symbolique fort, quelque soit son montant.

Votre patrimoine reviendra automatiquement à votre
famille proche (enfants, parents ou conjoint-e) et ils
paieront les charges fiscales qui s’appliquent dans
ce cas (5 à 60% de la valeur de l’actif selon le lien
de parenté qui vous unit).

J’ai désigné la
Fondation légataire
universelle de
mon patrimoine,
que ferez-vous de
mes biens ?

Si vous n’avez plus de parents proches et que vous
n’avez pas fait part de vos volontés de transmission,
vos biens reviendront directement à l’Etat.

Nous veillerons tout particulièrement au respect de vos volontés. Si vous ne nous
avez pas exprimé de souhait ou d’indication spécifique, vos biens seront évalués de
la manière la plus juste puis vendus pour financer directement l’action de la Fondation
auprès des enfants, adolescents et personnes âgées hospitalisés que nous soutenons
au quotidien. Cette vente s’effectuera sous le contrôle d’un expert et la plus grande
attention sera portée à ce que votre patrimoine soit géré avec tout le respect qui lui est dû.

Vous avez une question ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Lorraine de Brabois est là pour vous répondre ; n’hésitez pas à prendre contact avec elle :
Lorraine de Brabois, responsable des relations avec les testateurs
à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
Téléphone : 01 40 27 45 83 / Email : lorraine.de-brabois@fondationhopitaux.fr
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Transparence et rigueur,
au service de notre action

L

es comptes de la Fondation sont, chaque
année, certifiés par un commissaire aux
comptes indépendant et sont transmis aux
membres, donateurs et testateurs.

© Laurent Attias / Fondation Imagine

La Cour des comptes souligne dans son rapport
de février 2010 : « La Fondation apparaît à bien
des égards exemplaire - (…) tenue des comptes
d’emploi des ressources, sincérité et exhaustivité des informations communiquées au public, (…)
respect de l’intention du donateur (…). La Cour
a aussi pu vérifier l’apport réel et reconnu par
le service public hospitalier de l’action de la FHPHF ».
De plus, notre Fondation est agréée
par le Comité de la Charte, attestant
rigueur de sa gestion et transparence
de sa communication.
Reconnue d’utilité publique, elle est
exonérée de tous droits de succession. L’ensemble
des fonds que nous recevons est donc directement
mis au service de nos missions.
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www.fondationhopitaux.fr
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