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« Face aux besoins des hôpitaux partout en France, nous devons 
redoubler d’efforts. Pour que les enfants malades continuent à rire, à 
apprendre, à bouger et à vivre, nous comptons sur la mobilisation de 
tous, selon les moyens de chacun. Les projets financés correspondent 
tous à des besoins exprimés par les équipes hospitalières et leur réalisa-
tion améliore considérablement la vie au quotidien des patients, de leurs 
familles et des soignants. Grâce à la générosité des Français, en 27 édi-
tions de Pièces Jaunes, nous avons pu financer 8 422 projets dans 
457 villes de France. Nous pouvons être fiers de ce bilan et c’est avec 
la même détermination que nous allons poursuivre notre action auprès 
des hôpitaux, en répondant aux besoins qui évoluent constamment et 
en prenant en compte les nouvelles souffrances qu’engendre la société 
d’aujourd’hui. Pour réaliser ces belles actions, chaque pièce compte ! »

« Le Petit Nicolas, conscient de la chance qu’il a de pouvoir aller à 
l’école et de jouer avec ses copains a décidé de mettre sa notoriété au 
service des enfants hospitalisés et de leurs parents. Il sait que c’est drô-
lement important d’avoir sa maman près de soi quand on est malade. 
Une maman ou un papa ça peut aider à aller mieux ! Lorsqu’il nous en 
a parlé, Jean-Jacques Sempé et moi avons trouvé que c’était vraiment 
une chouette idée. Le sourire du Petit Nicolas figurera donc cette année 
sur toutes les tirelires destinées à recevoir les célèbres Pièces Jaunes. 
Heureux d’apporter son soutien à cette cause, il est très fier de pouvoir 
aider ceux qui bientôt retrouveront la force de jouer au foot, aux billes 
ou même à la poupée ! »

Présidente de la Fondation  
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

e D i t o s
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p r o g r a m m e

14 heures à l’Hôpital necker enfants-malades 
ap-Hp. Lancement de l’opération Pièces Jaunes. 
Concert de Joyce Jonathan, Vianney et Julian 
Perretta. Nombreuses animations. 

mercredi 04/01

14 heures au centre Hospitalier universitaire de 
caen. Visite des réalisations Pièces Jaunes au sein 
des services de pédiatrie et néonatologie. Présence 
d’adolescents de la Maison des ados.

mercredi 11/01
visite couplée de l’institut Hélène poidatz à saint 
fargeau ponthierry avec celle du carrefour de 
villiers en Bière, gagnant du concours national 
carrefour de la plus grosse collecte de pièces 
jaunes. Visite des réalisations Pièces Jaunes : 
appartement famille, minibus et  radio animée par 
et pour des enfants et des adolescents handicapés.

samedi 28/01

14 heures à l’institut médico-éducatif charlemagne 
de Ballan-miré (tours). Découverte de l’«HANDI-
GRIMPE», première structure artificielle extérieure 
d’escalade adaptée aux enfants handicapés.

jeudi 02/02

Grande manifestation festive au palais de la 
méditerranée et visite du centre Hospitalier 
universitaire de nice. 

samedi 11/02

14 heures à l’Hôpital Bicêtre ap-Hp. Visite des 
réalisations Pièces Jaunes  dont les 9 chambres 
individuelles parents-enfants. 

mercredi 18/01

14 heures au centre Hospitalier universitaire de 
nantes. Visite d’une Maison des Proches, inaugu-
rée en septembre 2016, qui accueille les familles, 
les parents et accompagnants des patients.

mercredi 25/01

16 heures à l’allianz riviera de nice. Match de 
football caritatif Nice-Guingamp au profit de l’opé-
ration Pièces Jaunes.

vendredi 27/01
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f i c H e  D ’ i D e n t i t é

Depuis sa création en 1989, la fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de 
france organise chaque année l’opération pièces jaunes, une collecte 
de fonds en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. en 27 édi-
tions, 92 millions d’euros ont permis de financer plus de 8 400 projets en 
faveur des enfants et des adolescents hospitalisés. 

Comment ?
Des tirelires seront disponibles dans tous les bureaux de Poste du 
4 janvier au 11 février 2017. Pendant cette période, les enfants, et 
chaque personne qui le souhaite sont encouragés à collecter des dons 
pour les enfants hospitalisés grâce aux 2,3 millions de tirelires. Il est 
également possible de participer à l’opération via la plateforme de dons 
en ligne piècesjaunes.fr

Pourquoi ?
Grâce à cette démarche, les dons permettent de financer les projets de 
la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, qui depuis 
1989, date de sa création par le Professeur Claude Griscelli, améliorent 
le quotidien des patients dans les services hospitaliers publics français.

Quels sont les champs d’action ?

Le rapprochement des familles : Maisons des parents, chambres parents-enfant, 
Espaces Famille… Aménagement de 2701 chambres parents-enfant, construction de 
51 Maisons des Parents. 

Le développement d’activités : Aménagement de salles de jeux, de salles de sport, 
équipement de centres scolaires hospitaliers, création d’ateliers cuisine, organisation de 
séjours et de sorties en minibus. Financement de 185 projets d’équipement scolaire, 380 aires 
de jeux, 604 salles de divertissement. 

L’amélioration de l’accueil et du confort : Décoration des chambres et couloirs, 
aménagement d’espaces d’accueil, fourniture de fauteuils roulants… Financement de 
528 projets de décoration.

La lutte contre la douleur : Pompes d’analgésie auto contrôlées, matelas anti-escarres, 
coussins de positionnement. Financement de 1129  pompes d’analgésie auto contrôlées.

La prise en charge des adolescents en souffrance : structures adaptées et services 
spécialisés pour adolescents…  Création de 62 maisons des adolescents dans toute la France.  

La transition adolescents-jeunes adultes : développement de nouvelles pratiques de 
prise en charge adaptées à leur âge et à leurs besoins. Financement de 23 projets à travers 
la France. 
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B i L a n  é D i t i o n  2 0 1 6

Bilan de l’Edition Pièces jaunes 2016

Grâce aux dons récoltés lors de l’édition 2016 des Pièces Jaunes, la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a pu financer l’an 
passé 249 projets dans 141 hôpitaux à travers la France. 

3 791 728 d’euros ont été investis, et ont notamment permis de finan-
cer 13 aires de jeux, 12 structures dédiées aux adolescents, ou encore 
52 chambres mère-enfant.  
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L e  p e t i t  n i c o L a s

Grande nouvelle ! Cette année l’Opération Pièces Jaunes a la chance d’être 
parrainée par le Petit Nicolas. Exceptionnellement, le célèbre écolier est 
associé à une opération de solidarité. Grâce à l’humour de René Goscinny 
et à la poésie de Jean-Jacques Sempé, ce personnage universel et attachant 
séduit toutes les générations.  

Tous les visuels Pièces Jaunes 2017 sont donc à l’effigie de ce petit person-
nage plébiscité tant par les enfants que par les enseignants.   

Le petit nicolas, 

un parrain exceptionnel

L’affiche pièces jaunes 

tirée à plus de 10.000 exemplaires, l’affiche Pièces Jaunes 
2017 à l’effigie du Petit Nicolas ne passe pas inaperçue. Elle est 
diffusée dans les hôpitaux, les bureaux de Poste, les boulange-
ries, sur le réseau JC Decaux, dans les métros parisiens et sur 
1100 abris-bus. 

L’affiche met l’accent sur le cœur historique des actions de la 
Fondation : « le rapprochement des familles ». 

Le spot pièces jaunes 

Cette année le spot télévisé suit le Petit 
Nicolas et ses copains Alceste et Marie-
Edwige dans leur collecte de Pièces Jaunes. 
Sous forme de film animé, ce spot ludique 
réalisé gracieusement par On Entertainment et 
Bidibul Productions, est à découvrir sur TF1 et 
sur www.piecesjaunes.fr

La tirelire pièces jaunes 
Le Petit Nicolas, muni de sa tirelire Pièces Jaunes, est solidaire des 
enfants et adolescents hospitalisés. 

Gaie, colorée et enfantine, la tirelire 2017 est distribuée dans toute 
la France à 2,3 millions d’exemplaires ! En plus des boulangeries, 
les Français pourront retrouver la tirelire dans les écoles, les 
hôpitaux, les bureaux de poste, les bureaux de presse ainsi que les 
magasins Carrefour. 
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L e  D o n  p a r  s m s

pièces jaunes 2017 : envoyer Don  
par sms au 92 111 = 1 don de 5 euros
A l’occasion des Pièces Jaunes 2017, le don par SMS est désormais possible.

Un simple envoi du mot « DON » au  92 111* et 5 euros seront débités sur la facture 
téléphonique du donateur et reversés à l’Opération Pièces Jaunes. 

Simple et pratique, ce don par SMS permet à tous les possesseurs d’un téléphone 
mobile en contrat avec les opérateurs SFR, Bouygues Télécom et Orange, de donner 
pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. 

* Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Don collecté sur 

facture opérateur mobile. Informations complémentaires sur www.piecesjaunes.fr ou en envoyant 

contact  au 92111 

L’opération pièces jaunes, c’est sur le web  
et toute l’année : 
•	Le nouveau site de la Fondation est enrichi chaque jour

•	La newsletter est adressée chaque mois à 14 000 abonnés fidèles

•	Sur les réseaux sociaux, les petits et grands événements de la vie de la 
Fondation sont relayés au plus grand nombre : inauguration, conférences, 
concerts, émissions… 

•	Le jeu-concours Pièces Jaunes 2017 invite les 
internautes à se prendre en photo avec un acces-
soire de couleur  jaune devant un bureau de poste! 
20 lauréats tirés au sort gagneront 2 jours de rêve 
à Disneyland Paris.  Ce jeu démarre le 4 janvier  et  
se termine le 11 février. 
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1989 
Création de la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France présidée 
par le Professeur Claude Griscelli.

1990 
1ère opération Pièces Jaunes en Ile de 
France dans les hôpitaux de l’Assistance 
Publique- Hôpitaux de Paris.

Financement de la Maison des Parents 
de l’hôpital Bicêtre AP-HP.

1991 
1ère opération Pièces Jaunes nationale 
avec distribution de tirelires en papier

Création de la Maison des Parents à l’Hô- 
pital Necker Enfants-malades AP-HP (75)

1ère chambre mère-enfant à l’Hôpital 
Ambroise Paré  AP-HP (92)

1992 
Arrivée des partenaires historiques : la 
Banque de France, la Poste, TF1, RTL, 
Ministère de l’Education Nationale

Financement de l’espace Plein Ciel 
à l’Hôpital Necker Enfants-malades 
AP-HP (75), lieu d’animations pour les 
adolescents traités dans les services de 
pédiatrie, de pédopsychiatrie et adultes

1994 
Bernadette Chirac devient Présidente de 
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France reconnue d’utilité publique

1997 
1er TGV des Pièces Jaunes, lancé  
par Anne Barrère, en présence  
de David Douillet, parrain de l’opération

1999 
Programme de Lutte contre la Douleur 
avec le Ministère de la Santé, finance-
ment des premières pompes antidouleur

2002 
Passage du Franc à l’Euro:  
collecte métallique exceptionnelle  
de 15 millions d’euros

2004 
Inauguration de la Maison de Solenn 
(Paris)

Lancement du Programme Ados  
en régions

2012 
Inauguration de l’Espace Méditerranéen 
de l’Adolescence (EMA) à Marseille

10000 ème projet financé par la 
Fondation au CH de Denain (59) : 
création d’une salle multi sensorielle pour 
les enfants suivis en pédopsychiatrie

2013 
Marina Picasso devient bienfaitrice  
de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France 

Lancement du programme  
« Maisons de Répit » pour l’aide  
aux accompagnants

2014 
25 ans des Pièces Jaunes

10 ans de la Maison de Solenn

2015 
Mise en place du programme de 
Transition adolescents-jeunes adultes

2016 
Inauguration de l’espace Transition de 
l’Hôpital Necker Enfants malades AP-HP

Ouverture de deux structures de répit, 
adaptées aux enfants : Le Phare des 
Sourires à Marseille et Belle étoile 
à Pierrefeu du Var

2017 
Le Petit Nicolas est le parrain  
exceptionnel de l’opération  
Pièces Jaunes

2 8  a n s  D ’ e n g a g e m e n t
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pa r c o u r s  D ’ u n  p r o j e t  p i è c e s  j a u n e s

tous les ans, à la veille de l’opération pièces jaunes, 
la fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de france 
propose aux établissements hospitaliers de lui 
adresser leurs demandes de subventions pour la réa-
lisation de projets d’amélioration des conditions de 
vie des enfants et des adolescents. voici comment 
nait une réalisation pièces jaunes:

1. Appel à projet pour tous les établissements 
hospitaliers publics ou privés à but non lucratif 

2. Réception des dossiers de demandes de sub-
vention (500 par an)

3. Etude de dossier, approfondissement par les 
équipes de la Fondation

4. Evaluation par le Comité d’Orientation de la 
Fondation

5. Sélection et accord par le Conseil d’Adminis-
tration de la Fondation

6. Réalisation des projets par les hôpitaux dans 
les 18 mois

7. Versement de la subvention sur présentation 
des factures acquittées

composition du comité d’orientation :

Le Comité d’Orientation de la Fondation est com-
posé de professionnels du monde hospitalier. Il se 
réunit une fois par an pour sélectionner les projets 
qui seront soutenus par Pièces Jaunes.

3 questions au professeur claude griscelli, pédiatre, 
vice-président de la fondation Hôpitaux de paris-
Hôpitaux de france

comment s’inscrit la fondation, que 
vous avez créée en 1989, par rapport 
aux problématiques hospitalières ?
La mission de la Fondation Hôpitaux de Paris - 
Hôpitaux de France s’est toujours inscrite dans une 
dynamique liée à l’évolution de l’hôpital public en 
France. Elle s’est  attachée particulièrement à la 
problématique du quotidien et de l’environnement 
à l’hôpital, de l’enfant et de l’adolescent.  

comment décririez-vous  
la mission de la fondation ? 
La Fondation apporte des financements mais pas 
seulement. Tout son travail consiste à ajouter au 
progrès scientifique un progrès humain, fait d’atten-
tions et de compassion. Par un soutien discret, la 
Fondation favorise l’émergence de nouvelles dyna-
miques au sein du milieu médical. Si beaucoup a 
été fait (souvenons-nous de ce qu’était l’hôpital il 
y a 30 ans !) beaucoup reste à faire, à inventer, à 
adapter aux besoins nouveaux et aux attentes des 
malades et de leurs familles.

Quel a été le premier  
axe développé ?
La présence des parents, en particulier auprès des 
jeunes enfants gravement malades, paraît une évi-
dence aujourd’hui. Mais lorsque la Fondation s’y est 
attachée il y a vingt-sept ans, c’était une démarche 
inhabituelle très vite soutenue par les équipes hos-
pitalières et le public. Dans le domaine de la prise 
en charge de la douleur chez l’enfant ou la personne 
âgée, la Fondation a également eu un rôle de « faci-
litateur » de projets en soutenant les demandes des 
équipes hospitalières dans ce domaine.
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L e  r é p i t  e n  p é D i at r i e

Ils sont plus de 8 millions en France à accompagner un proche 
malade ou en situation de handicap. Parents, conjoints, ou amis, 
ces aidants assurent le suivi médical de leur proche, prenant soin 
de lui et de son environnement. La place du domicile dans les 
soins est croissante avec en conséquence, une sur-sollicitation des 
aidants. Pleinement dévoués, présents au quotidien, jour et nuit, 
les aidants finissent par s’épuiser. Depuis 2005, l’Etat a reconnu un 

Le répit peut être défini comme un temps de pause dynamique 
et un accompagnement systémique et durable des personnes 
malades et de leurs aidants.

Il recouvre des interventions de niveaux différents :

La prise en charge ponctuelle de la personne malade :
Le répit permet avant tout aux aidants de bénéficier d’un temps 
de pause ponctuel, programmé ou d’urgence, en confiant leur 
proche dans un établissement spécialisé ou à domicile, lorsque 
la situation le nécessite (épuisement physique ou psychologique, 
obligation professionnelle, vacances familiales...).

droit au répit pour les aidants familiaux. Toutefois, si le Canada, la 
Belgique ou encore l’Allemagne ont commencé à développer des 
offres de répits structurées, la France reste en retrait, alors même 
que la situation est de plus en plus préoccupante.
Aussi, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, via 
Les Pièces Jaunes, a souhaité accompagner la création de projets 
consacrés à la question du répit. 

L’accompagnement intégral de la personne malade  
et de ses proches aidants :
Le répit prend en compte la personne malade dans toutes ses 
dimensions, et permet non seulement une continuité des soins 
en lien avec les médecins traitants et référents, mais également 
un accompagnement psychologique, social, spirituel...

Le suivi de la famille sur le long terme :
Le répit favorise enfin un travail sur le “projet de vie” de la famille, 
qui mobilise médecins, soignants, psychologues, assistants 
sociaux, professionnels et bénévoles, et permet d’accompagner 
durablement la personne malade et ses proches dans le temps 
long de la maladie ou du handicap.

Qu’est-ce que le répit ?

Aider les parents face 
         à la maladie de leurs enfants

C’est en septembre 2016 qu’a été inauguré « le Phare des 
Sourires », premier centre d’accompagnement d’enfants atteints 
de cancer en France. Ce centre accueille des enfants en cours de 
traitement, en rémission et en soins palliatifs, pour de multiples 
activités à la journée. L’hôpital de la Timone AP-HM avec l’asso-
ciation sourire à la vie, a sollicité la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France pour une extension de la structure de soins,  
de supports et de répit pour les enfants, adolescents et jeunes 
adultes en Hématologie-Oncologie. 

montant de la subvention accordée :  
155 000 euros

« C’est notre point de repère, l’endroit où l’on peut se ressour-
cer, reprendre des forces, reprendre possession de notre corps. 
Le phare c’est la lumière que l’on voit briller lorsqu’on est à 
l’hôpital ». Issam, 16 ans.

Le phare des sourires avec l’hôpital de la 
timone ap-Hm accompagne les jeunes 
enfants atteints de cancer (13)
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offrir du répit aux parents d’enfants autistes : 
le projet ambitieux du centre hospitalier Henri 
guérin à pierrefeu-du-var (83) 

Pour permettre aux enfants autistes et à leurs familles de s’accorder 
des temps de répit, les associations Un Pas Vers la Vie  présidée par 
Eglantine Eméyé et Adapei Var-Méditerranée  ont souhaité ouvrir 
une maison de répit. La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France a soutenu cet établissement d’accueil temporaire qui reçoit 
depuis novembre 2016, ses premiers enfants dans la commune de 
Pierrefeu-du-Var, sur le site du centre hospitalier. Il est parrainé par 
l’acteur Gérard Darmon.

On estime aujourd’hui entre 6 000 à 8 000 le nombre de nais-
sances d’enfants atteints de troubles du spectre autistique par an 
en France. Pourtant, il n’existe que trop peu de places d’accueil 
temporaire pour enfants, adolescents ou adultes autistes sur tout 
le territoire. Cet établissement répond au besoin crucial exprimé 
par les familles d’enfants autistes, en proposant 8 places d’accueil 
temporaire, pour des périodes de 2 jours à plusieurs semaines, 
avec un plafond de 90 jours par an et par enfant. 

La création d’établissements dédiés à l’accueil d’enfants autistes 
est une nouveauté en France que la Fondation a souhaité soute-

nir. Le projet architectural a été pensé en concertation avec plus 
de 40 familles et enfants autistes Asperger pour offrir un cadre de 
vie apaisant : choix des matériaux, des couleurs, formes de murs 
arrondies, espaces communs ou permettant aux enfants de s’iso-
ler, tentes opaques pour limiter les troubles du sommeil et offrir aux 
enfants un espace sécurisant….

La Maison de répit Belle Etoile a vocation à devenir un centre 
de ressources et un lieu de recherche pour adapter au mieux 
les modalités d’accompagnement de l’autisme et être force 
de proposition.

« Pour moi, soutenir l’Opération Pièces Jaunes, était à la fois un honneur et 
une évidence. Un juste retour des choses. Parce que quand je suis allée voir la 
Fondation, mon dossier de Maison de Répit pour jeunes autistes sous le bras, 
j’ai trouvé l’écoute, l’attention que j’espérais. Et c’est ainsi que la Fondation et 
les Pièces Jaunes ont participé à la création de la « Belle Etoile », à Pierrefeu-
du-Var. Mon fils Samy y fera prochainement un séjour que j’imagine déjà joyeux 
et reposant. Grâce à la Fondation encore, chaque jour, la vie des enfants et des 
adolescents à l’hôpital devient un peu meilleure. Pour nous, leurs parents, pour 
eux surtout, cette aide est essentielle. Les Pièces Jaunes, c’est facile, ça n’a 
l’air de rien comme ça, mais ces toutes petites pièces avec peu de valeur font, 
toutes réunies, de grandes choses. J’aime beaucoup cette idée. Alors je veux, 
moi aussi, apporter à mon tour ma petite aide. Mes pièces, et ma conviction 
que tous ensemble, on peut rendre la vie plus belle…même à l’hôpital.»

montant de la subvention accordée : 
200 000 euros

Eglantine Eméyé 
Journaliste
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n e c k e r - e n fa n t s  m a L a D e s

L’espace plein ciel, un lieu de culture et de 
loisirs pour les enfants et les adolescents  
à l’hôpital

Il existe depuis 1992 au sein de l’hôpital Necker-Enfants 
malades AP-HP, un lieu de distraction ouvert l’après-midi et en 
soirée pour les jeunes de 9 ans à 20 ans. L’Espace Plein Ciel 
est un véritable lieu d’évasion qui propose aux jeunes patients 
hospitalisés une multitude d’activités :

•	 Des salles de sports:  Ping-pong, billard, baby-foot, flipper…
•	 Des salles d’arts plastiques : sculpture, modelage, peinture, 

scrapbooking, windows colors,     couture…
•	 Une salle multimédia : accès Internet, Playstation 2/3, DS, 

WII, PSP…
•	 Une salle de musique : batterie, piano, guitare classique/ 

électrique, percussions…
•	 Un atelier de cuisine : crêpes, gaufres, gâteaux, salades de 

fruits…
•	 Un atelier Lulu Castagnette  pour le maquillage
•	 Un studio radio : émission M Radio (direct tous les jours de 

17h à 19h)
•	 Des soirées : karaoké, concerts, grands jeux, théâtre, chant, 

Hip Hop, Yoga…
•	 Des rencontres avec des personnalités et des grands évè-

nements : Semaine du Goût, des Sports, de la Danse, de 
la Musique...

montant total de la subvention : 
124 706 euros

 

Les projets phares financés grâce aux Pièces Jaunes  
à L’hôpital Necker-Enfants Malades AP-HP (75)

12

Depuis 28 ans, la fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de 
france accompagne et soutient les projets de l’Hôpital necker-
enfants malades ap-Hp, une structure pionnière en europe en 
matière de soins pédiatriques. au total 110 subventions 
ont été accordées à cet établissement pour un montant  total de 
6 362 586 euros investis au bénéfice des enfants, des ado-
lescents, des jeunes-adultes, de leurs familles et des soignants.

en 1989, le premier projet financé par la fondation, « noël au 
coin du lit », a consisté en la rénovation d’une salle de jeux  afin 
que les enfants puissent jouer comme les autres enfants avec 
leurs cadeaux de noël dans un espace adapté. Depuis, plusieurs 
autres projets phares ont égayé ou amélioré le quotidien des 
patients de cet hôpital :

 

Visite et lancement de l’opération 
Pièces Jaunes le 4 janvier 2017



La maison des familles saint-jean  
de l’Hôpital necker-enfants malades

L’hospitalisation d’un enfant est un moment difficile tant pour le 
petit patient que pour ses parents. C’est pourquoi la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a subventionné, en 2005, 
20 chambres, soit 50 lits, pour accueillir les parents et leurs 
enfants. Pour éviter que l’hospitalisation des jeunes patients ne 
rompe le lien avec la vie familiale et sociale, la Fondation sub-
ventionne la création de structures d’accueil et d’hébergement 
à l’attention des familles. Tout est fait pour recréer un univers 
chaleureux et réconfortant à l’hôpital, facteur de bien-être et 
d’aide à la guérison.

montant total de la subvention :  
553 571€euros

 

La halte-garderie de l’union Départementale 
des associations familiales (uDaf)  
à l’hôpital necker-enfants malades ap-Hp

La maladie d’un enfant concerne toute la famille et il est souvent 
difficile pour les frères et sœurs de trouver leur place : l’expé-
rience de l’hospitalisation engendre souvent de la tristesse et de 
l’angoisse. Aussi, il est important dans certaines situations que 
les deux parents puissent accompagner l’enfant malade, tout 
en sachant que les frères et sœurs sont à proximité. La halte-
garderie de Necker permet aux enfants de retrouver leur place 
d’enfant et de rendre les parents disponibles pour celui qui est 
malade. Unique à ce jour en France, la halte-garderie constitue 
une réelle avancée dans la prise en charge globale de l’enfant 
malade et de sa famille à l’hôpital, avec plus de 1 500 frères 
et sœurs accueillis depuis son ouverture en 2007. En 2015, la 
halte-garderie a pris ses nouveaux quartiers dans des locaux 
mis à disposition par l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP. 
Cela a permis aux familles d’avoir un espace qui leur est dédié 
et qui facilite l’accueil des enfants de 12 mois à 6 ans, dont le 
frère ou la sœur est hospitalisé(e) ou en consultation, ce qui se 
fait parfois en urgence. 

La fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux 
de france a répondu favorablement à une 
demande de subvention de 230.000 euros€ 
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L’institut des maladies génétiques imagine 
mise sur la recherche conjuguée aux soins 
Imagine est un institut de recherche et de soins d’un genre nou-
veau, créé par Les professeurs Claude Griscelli, Alain Fischer et 
Arnold Munnich, regroupant chercheurs, médecins et patients, 
dans un objectif commun : guérir les maladies génétiques qui 
touchent plus de 3 millions de personnes en France, parmi les-
quelles un grand nombre d’enfants, dont 30 000 nouveaux cas 
par an.

Le bâtiment de 19 000 mètres carrés conçu par Jean Nouvel 
et Bernard Valéro est situé sur le campus de l’hôpital Necker-
Enfants malades AP-HP. Plus de 450 chercheurs, médecins 
et personnels de santé travaillent pour créer des synergies, 
favoriser le transfert des connaissances et ainsi, trouver plus 
vite de nouveaux traitements et diagnostics attendus par les 

patients et leurs familles. Il s’agit du plus grand pôle européen 
de recherche et de soins sur le sujet.  La Fondation Hôpitaux de 
Paris- Hôpitaux de France en est l’un des membres fondateurs 
et consacre un budget exceptionnel de 4 millions d’euros à ce 
projet ambitieux à la pointe de l’innovation.

montant total de la subvention accordée :  
4 millions d’euros € 
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Lits parents-enfants

Parce qu’un enfant à l’hôpital a besoin de ses parents nuit et 
jour, la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France, à 
travers son opération Pièces Jaunes, a financé en 2013 l’équi-
pement de 200 chambres individuelles de fauteuils-lits accom-
pagnants en pédiatrie générale afin d’améliorer la qualité de vie 
des enfants et le lien avec ses parents.

montant total de la subvention :  
100 000€euros

 



transition : La suite, un espace dédié  
aux adolescents-jeunes adultes atteints  
de maladies rares et/ou chroniques

Au moins 1 million de jeunes entre 13 et 25 ans sont atteints 
d’une maladie rare ou chronique en France. Grâce aux progrès 
médicaux, l’amélioration de la prise en charge de ces patients 
a permis d’augmenter considérablement l’espérance de vie de 
la plupart d’entre eux, et de quitter la pédiatrie pour le secteur 
de médecine adulte.

Cette Transition, qui doit se faire dans la transmission et la conti-
nuité, reste un défi pour les patients et leur entourage, mais 
également pour les équipes soignantes, alors que le parcours 
de soins est souvent multidisciplinaire et complexe.

Au cœur de l’Hôpital Necker Enfant Malades AP-HP, “La Suite” 
est un lieu adapté qui propose aux adolescents – jeunes adultes 
des actions d’accompagnement, de sensibilisation, de préven-
tion et de promotion de  la santé. « La Suite » est située à l’écart 
des services de soins, c’est un endroit convivial, chaleureux 
avec des espaces de groupes et des espaces plus intimes pour 
préserver la confidentialité des échanges.

Son nom et l’identité visuelle propre à ce lieu ont été pensés 
en concertation avec les adolescents de l’hôpital. Résolument 
innovant, « La Suite » est le premier espace physique entière-
ment dédié à la Transition en France. Il est accompagné d’un 
site web ressources avec de nombreux tutoriels réalisés par le 
Latte Show ainsi que d’une application mobile : Noa. 

montant de la subvention accordée :  
488 742 euros € 
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Le Latte Show.



6 axes De  moBiL isat ion. . .

« La présence des proches à l’hôpital rassure »

Pour éviter que l’hospitalisation des jeunes patients ne rompe le lien avec la vie familiale et sociale, 
la Fondation subventionne la création de structures d’accueil et d’hébergement à l’attention des 
familles : aménagement de chambres mère-enfant, construction de Maisons des Parents, création 
d’espaces d’accueils dédiés aux familles, etc. Tout est fait pour recréer un univers chaleureux et 
réconfortant à l’hôpital.  

Le rapprochement des familles 

La  maison des proches à nantes (44)
Le Centre hospitalier universitaire de Nantes en partenariat avec l’association des œuvres 
de Saint-Jean a sollicité la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour la création 
d’une maison des proches au service de 2 établissements du CHU : l’Hôtel Dieu et l’Hôpital 
mère-enfant (situés sur le même site, en centre-ville). Cette maison, inaugurée en septembre 
2016, accueille les familles accompagnant les patients. Elle permet aussi d’héberger les petits 
patients en chirurgie ambulatoire, en traitement externe ou en consultation. Les locaux prévus 
de 450 m² offrent : onze chambres, une cuisine partagée, un salon, une salle à manger, un 
espace TV et Internet, une terrasse. Du linge de maison est également mis à la disposition des 
patients et de leurs familles. Enfin, des ateliers travaux manuels et activités de détente sont 
proposés aux résidents (cuisine, couture, jeux de société).

montant de la subvention accordée : 200 000 euros

Visite le 25 janvier 2017

Les chambres individuelles parents-enfants 
à l’hôpital Bicêtre ap-Hp (94)
L’hôpital Bicêtre AP-HP a fait appel à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour 
La création et l’aménagement de chambres individuelles parents-enfant. Ces chambres sont 
essentielles pour améliorer la qualité d’accueil et la prise en charge des enfants sans rompre 
le lien avec leur famille. Chaque chambre bénéficie d’un aménagement pour la toilette et 
le couchage de l’enfant et d’un parent. Au total 12 chambres ont été créées, 9 en chirurgie 
pédiatrique et 3 en chirurgie hépato-pédiatrique avec le soutien de l’Association Maladie Foie 
Enfants (AMFE). Les chambres du service hépato-pédiatrique bénéficient de l’aménagement 
d’un espace de jeux favorisant les liens familiaux. 

montant de la subvention accordée à l’ensemble du projet :  
290 000 euros

Visite le 18 janvier 2017

« Quelle belle réalisation ! C’est comme à la maison ici on oublie tous ses bobos ! 
En plus c’est un lieu d’humanité unique, on est écouté par des oreilles fraternelles. 
Un grand merci ! » alfred 43 ans papa de jules  8 ans 
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... pour Les pièces jaunes

« Pour changer les idées des jeunes hospitalisés »

Se distraire, étudier, jouer, lire ou faire du sport : les jeunes puisent des forces dans ces activités 
pour continuer à guérir. Pour rompre l’ennui et l’isolement des petits patients, la Fondation finance 
l’organisation de randonnées, de sorties à la campagne ou à la montagne, d’ateliers peinture, cui-
sine ou jardinage, mais également l’achat de jeux et de matériel informatique. Continuer à vivre sa 
vie d’enfant malgré la maladie, c’est aussi à cela que sert l’opération Pièces Jaunes ! 

Développement des activités 

un appartement pour les familles 
à saint fargeau-ponthierry (77)
Grâce au soutien de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la Fondation Ellen 
Poidatz située à Saint Fargeau-Ponthierry  a pu mettre à disposition des familles des enfants 
et adolescents accueillis au Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF), un appartement de 
44m² sur deux niveaux. Cet espace, entièrement remis à neuf et équipé, permet aux familles 
une réelle autonomie à proximité du lieu d’hospitalisation de leur enfant, et dans un cadre par-
ticulièrement agréable. Doté de 3 pièces, l’appartement est proposé en priorité aux familles 
pour lesquelles un trajet quotidien est difficile et dont la durée de séjour est d’au moins une 
semaine. Plusieurs familles peuvent partager un même  logement, ce qui permet de favoriser 
un soutien mutuel face à l’épreuve de la maladie. Depuis, plus de 60 familles ont bénéficié 
de ces appartements.

montant de la subvention accordée : 16 950 euros

Visite le 28 janvier 2017 

Le projet Handigrimp à Ballan miré (37)
L’Institut d’Education Motrice (IEM) Charlemagne de Ballan-Miré  accueille des 
adolescents et jeunes adultes de 4 à 20 ans en situation de handicap moteur. 
L’IEM a reçu le soutien de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
pour la création d’une structure artificielle d’escalade (SAE) dans le cadre du 
projet Handi-Grimpe. C’est à ce jour l’unique SAE adaptée aux enfants en situa-
tion de handicap leur permettant de découvrir ce sport à sensation. En outre, 
les jeunes peuvent développer leurs capacités motrices et cognitives (contrôle 
des gestes, coordination oculo-manuelle, amélioration de  l’équilibre et renfor-
cement musculaire) leur sens des responsabilités (lorsqu’ils doivent assurer, 
aider un camarade) mais également leur confiance en eux. 

montant de la subvention accordée : 37 000 euros.

Visite le 2 Février 2017

« Atteindre le sommet du mur, c’est remporter une victoire sur moi, sur mon  
handicap ; l’escalade me permet de me dépasser et de m’élever au- dessus des 
autres ». nicolas, 12 ans 

« Nous venons de Polynésie française et n’avons aucuns amis ni aucune famille pour 
nous loger. Pour pouvoir rester près de notre fils et l’accompagner lors de son séjour, 
le fait d’avoir pu se loger au centre même pour un prix raisonnable et abordable a été 
une réelle aide pour nous. » Hélène et christophe, parent de mathias 7 ans  
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6 axes De  moBiL isat ion. . .

« Dans un univers coloré, les patients se sentent mieux »

Parce que l’hôpital est parfois un lieu froid où les soins rythment le quotidien, la Fondation encou-
rage l’embellissement des services hospitaliers en finançant éléments de décoration et de l’équipe-
ment adapté. Qu’il s’agisse de l’aménagement des salles d’attentes, de la décoration des chambres, 
de la création de parcs, jardins et fresques murales, un univers coloré et chaleureux contribue à 
redonner de la vie dans les services hospitaliers et remonte le moral des patients et des soignants.

Amélioration de l’accueil et du confort

La maison des parents en Bourgogne 
(2ème extension) au cHu de Di jon (21)
Mme Bernadette Chirac a posé la première pierre le 24 mars 1999 et la Maison des Parents 
a ouvert le 15 juin 2000, avec 18 chambres. Puis en 2008 une première extension a été réa-
lisée, 20 chambres individuelles supplémentaires ont été créées. Ce nouveau projet consiste 
en une 2ème extension de la Maison des Parents avec la construction d’un bâtiment de 620 m² 
et 116 m² à réaménager, comprenant 20 chambres dont 4 chambres familles/ enfant et 
4 chambres pour l’accueil des enfants et adolescents en soins ambulatoires, accompagnés 
d’un parent. Cette extension permet de répondre au développement d’activités, de la Maison 
des Parents ainsi qu’aux besoins des proches et des patients hospitalisés. Pour réaliser cette 
2ème extension de la Maison des Parents, le CHU de DIJON a fait appel à la fondation.

montant de la subvention accordée : 420 000 euros 

« La Maison de Parents est vraiment super. Le personnel est à l’écoute et est 
très agréable ! J’aime beaucoup venir ici lorsque je dois prendre mes traitements 
à l’hôpital. Merci pour tout. » julie 15 ans

un espace de vie pour les enfants 
Afin de parfaire la Maison de Parents, il était nécessaire de concevoir un espace de vie com-
mun, pour que les enfants puissent se divertir, développer leur motricité et rencontrer d’autres 
enfants avec lesquels ils pourraient créer des liens.  

Disney Hachette Presse partenaire des Pièces Jaunes a donc financé à hauteur de 10 000€ 
un projet qui permettra de créer un espace d’une superficie de 77m² avec 3 lieux de vie 
distincts. Coloré, décoré et aménager avec soin, le lieu sera un espace joyeux et ludique 
entièrement destiné aux enfants. 

montant de la subvention accordé : 10 000 euros €
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... pour Les pièces jaunes

« Souffrir n’est pas une fatalité »

Chez les enfants et adolescents, la douleur est synonyme de repli sur soi et d’enfermement. Dès 
1999, en partenariat avec le Ministère de la Santé, la Fondation a initié un programme de lutte 
contre la douleur, notamment par le biais de pompes d’analgésie contrôlée. Ces dispositifs per-
mettent à l’enfant de maîtriser lui-même sa douleur et de rester connecté à son environnement.

Lutte contre la douleur

centre universitaire de caen (14)
Au Centre Hospitalier Universitaire de Caen les Pièces Jaunes ont permis d’aménager deux 
espaces familles, l’un en néonatologie l’autre en pédiatrie. Confortablement installées les 
familles ont l’occasion de se réunir pour partager des moments du quotidien. 

Des animations y sont souvent organisées. La Fondation a également financé au Centre 
Hospitalier Universitaire de Caen, des lits accompagnants, des lunettes à prisme pour regar-
der la télévision allongé et des nuits en appart-hôtel pour la famille.

montant total de la subvention accordée : 6922 euros  

Visite le 11 janvier 2017

Les 10 pompes antidouleur
pour le centre antidouleur 
de l’Hôpital universitaire 
robert Debré ap-Hp (75)
Parce qu’il est parfois difficile pour les enfants 
d’exprimer ce qu’ils ressentent, il est important 
qu’ils puissent disposer d’un traitement adapté 
contre la douleur. En 2014, 20 pompes d’anal-
gésie contrôlée  ont été financées pour amélio-
rer la prise en charge de la douleur de l’enfant.

montant de la subvention 
accordée : 31 890 euros
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6 axes De  moBiL isat ion. . .

« Des lieux de soins spécifiquement adaptés aux jeunes en souffrance »

Précurseur dans ce domaine, la Fondation s’est intéressée aux patients trop âgés pour être traités 
comme des enfants, mais trop jeunes pour être projetés dans l’univers des adultes. Consciente des 
spécificités, des maladies et des souffrances liées à cet âge, la Fondation a soutenu des projets de 
structures pluridisciplinaires à la fois ouvertes sur l’extérieur et exclusivement tournées vers les jeunes.

Prise en charge des Adolescents

maison des adolescents d’agen (47)
Grâce aux pièces jaunes, une Maison des Adolescents a  pu être ouverte dans le centre-ville 
d’Agen. Portée par le centre hospitalier de Candélie et le centre hospitalier d’Agen, elle a pour 
mission de répondre aux besoins des jeunes de 12 à 21 ans sur l’ensemble du territoire du Lot 
et Garonne, de soutenir les parents et d’apporter un outil de réflexion et de partage aux profes-
sionnels. C’est une structure ouverte où les jeunes peuvent se rendre librement gratuitement 
sans qu’une autorisation préalable de parent ne soit nécessaire. Ils y sont pris en charge via 
une approche globale comprenant les aspects médicaux, sociaux et culturels. La structure 
évalue chaque situation et offre aux jeunes : écoute, informations ainsi qu’une prise en charge 
médicale et psychologique et un accompagnement éducatif social et juridique. 

montant de la subvention accordée : 83 000 euros 
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... pour Les pièces jaunes

Parce que le passage à l’âge adulte n’est pas vécu de la même manière par tous les jeunes, la 
Fondation subventionne des infrastructures spécialisées dans une prise en charge adaptée à l’âge 
et aux besoins des adolescents.

Transition Adolescents-Adultes 

un espace jeune-transition endocrinologie
à l’Hôpital pitié salpêtrière ap- Hp paris (75)
Pour assurer la prise en charge des patients jeunes adultes, au sein d’un hôpital adulte, 
la Fondation a accordé une subvention à l’Hôpital Pitié Salpêtrière AP-HP à Paris, pour la 
création d’un « Espace Jeune-Transition Endocrinologie ». Cet espace, animé par une coor-
dinatrice, permet d’accompagner et de fluidifier le parcours de santé des jeunes atteints de 
maladies métaboliques et endocriniennes. Ce dispositif les aide à trouver leurs « marques » 
dans cette nouvelle étape de leur itinéraire personnel, médical, psychologique et social. 

montant de la subvention accordée : 203 000 euros 

un espace transition à l’hôpital européen 
georges pompidou ap-Hp (75)
L’Hôpital Européen Georges Pompidou AP-HP accueille et soigne chaque année 1500 patients 
âgés de 13 à 25 ans atteints de maladies rares et / ou chroniques. 

Grâce aux Pièces Jaunes, désormais ces jeunes vont bénéficier d’un espace transition de 
40 M² convivial et coloré  au sein duquel ils ont accès à une série d’ateliers, de conférences 
et d’interventions sur des thématiques qui les préoccupent. 

Des journées d’accueil leur permettent de se familiariser avec leur nouvel environnement 
grâce à des échanges, des visites sur site et des diffusions de films pédagogiques sur la prise 
en charge en secteur adulte. Pour les jeunes patients dont l’état ne leur permet pas de se 
déplacer à l’espace transition, des mini-espaces Transition les accueilleront au sein des ser-
vices d’hépato-gastroentérologie, de cardiologie  et de médecine interne.  

montant total de la subvention accordée : 283 540 euros  
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n o s  a m B a s s a D e u r s

présents sur tous les évènements pièces jaunes, actifs sur les 
réseaux sociaux et dans les médias, bénéficiaires pour eux-
mêmes ou pour leurs proches, les ambassadeurs pièces jaunes 
sont les meilleurs témoins de l’action de la fondation Hôpitaux 
de paris – Hôpitaux de france ! grâce aux pièces jaunes, ils ont 
vu se transformer à l’hôpital leur quotidien ou celui de ceux qui 
leur sont chers. aujourd’hui, ils se mobilisent pour poursuivre 
l’action des pièces jaunes, et faire connaître ce grand élan de 
générosité.

 

Nos ambassadeurs 
et anciens bénéficiaires témoignent

« Sans l’aide des Pièces Jaunes, je 

n’aurais jamais eu autant de choses 

à faire à l’hôpital : musique, lecture, 

films, télévision, sport… Ces activités 

m’ont permis de mieux m’en sortir, 

ça permettait de me sentir moins 

exclu du monde extérieur les Pièces 

Jaunes, j’ai aussi pu rejouer avec 

mon petit frère, autre part que dans 

ma chambre d’hôpital.» 

Jade 11 ans

« Mes parents se rappellent leurs 

angoisses après les interventions, 

moi je me souviens de la salle de 

jeux à mon réveil financée grâce 

à Pièces Jaunes ! »

Julien 13 ans

« Les enfants ont besoin de leurs parents, et encore plus dans des situations de détresse. Le fait de pouvoir rapprocher les parents des enfants est un des meilleurs objectifs des Pièces Jaunes selon moi.»Marc : 41 ans Papa Eliott 10 ans.
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iLs nous soutiennent

logo Banque de France Eurosystème
version validée septembre 2002

TONS DIRECTS (bleu PANTONE 293 et jaune PANTONE 148)
taille standard sur format A4 = 60 mm

Banque de france 
Tous les ans, la Banque de France est partenaire de l’opéra-
tion des Pièces Jaunes. Ce partenariat fait partie de la stra-
tégie RSE de la Banque de France par le développement du 
mécénat de solidarité et la promotion du bénévolat auprès de 
la Fondation des hôpitaux de Paris. Toutes les pièces collec-
tées sont triées et comptées par ses opérateurs de caisse. La 
Banque de France soutient également l’opération en distri-
buant 18 000 tirelires avec son journal interne d’entreprise et 
met à disposition des enfants un jeu « Tri-partie » sur son site 
Internet www.banque-france.fr/rubrique Pièces jaunes.

Enfin, le personnel de la Banque de France est présent tout au 
long de l’événement et en particulier à sa clôture pour peser en 
direct toutes les tirelires et les pièces collectées. 

https://www.banque-france.fr/en/banque-de-france/patro-
nage-and-sponsorship/pieces-jaunes-2017.html  

carrefour 

Pour la 15ème année consécutive, Carrefour mobilise ses 
collaborateurs et sensibilise ses clients en disposant 111 000 
petites tirelires aux caisses des magasins Carrefour, Market, 
Contact, City, Express, Montagne et Contact marché pendant 
les 5 semaines de la collecte Pièces Jaunes 2017. 

http://www.carrefour.fr ,»LES ENGAGEMENTS 
CARREFOUR», «Pour moi, pour tous», puis «Soyons 

Solidaires»

confédération nationale de  
la Boulangerie-pâtisserie française
Comme chaque année, les boulangers-pâtissiers participent à 
l’opération Pièces Jaunes. Pour accroître la collecte, ils placent 
des tirelires dans leur magasin à proximité de la caisse et par-
ticipent au niveau local aux manifestations Pièces Jaunes en 
offrant des produits de leur fabrication. «Les Nouvelles de la 
Boulangerie-Pâtisserie», publication professionnelle, commu-
nique largement sur l’opération. La Confédération Nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie Française présente celle-ci sur 
son site Internet :

http://www.boulangerie.org/ 

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

engie
Engie soutient l’opération Pièces Jaunes dans le cadre de ses 
actions de mécénat en faveur de l’enfance en difficulté et de 
l’accompagnement des enfants malades. Le groupe mobilise 
l’ensemble de ses salariés et de ses délégations régionales 
autour de l’opération, contribuant ainsi à dynamiser la collecte 
et à accroître la sensibilisation du public.

http://www.engie.com/

Fondation

fondation orange
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de 
mécénat : éducation, santé et culture.

En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans 
ces trois domaines, mettre le numérique au service des popu-
lations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qua-
lification, les femmes en situation précaire et les personnes 
avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer dans 
la société.

La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu 
essentiel,  soit une chance pour tous. 

La participation de la Fondation Orange à l’opération Pièces 
Jaunes permet, notamment grâce au numérique, de faciliter 
la transition et le transfert des jeunes patients vers les services 
d’adultes dans le cadre du projet « La Suite » de l’Hôpital 
Necker AP-HP.

http://www.fondationorange.com/

guy Hoquet
Pour la deuxième année consécutive, les 1 750 professionnels 
Guy Hoquet l’Immobilier sont heureux de partager l’aventure 
Pièces Jaunes au profit d’une noble cause et soutiennent par 
leur collecte la construction de Maisons des Parents.

http://www.guy-hoquet.com/
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Disney Hachette presse
Disney Hachette Presse, acteur majeur de la presse jeunesse, 
est fier de renouveler son partenariat avec l’opération Pièces 
Jaunes.                 

A cette occasion, un important dispositif rédactionnel est mis 
en place dans les différents magazines du groupe afin de sen-
sibiliser les enfants de tous les âges à s’investir dans cette opé-
ration. Les tirelires sont offertes à tous les abonnés de Picsou 
Magazine, du Journal de Mickey,  de Mickey Junior,  de Super 
Picsou Géant, de Disney Girl et de Disney Princesses. 

http://www.journaldemickey.com/

La poste 
La Poste met à disposition du public 800 000 tirelires dans ses 
17 000 bureaux. Elle assure également la collecte des tirelires 
en accueillant plusieurs milliers d’enfants pour le retour de 
celles-ci. A cette occasion les postiers remettent aux enfants 
une carte postale Pièces Jaunes. 

La Banque Postale s’associe également à l’opération en pro-
posant à tous ses clients un dispositif  spécial de don en ligne. 

http://legroupe.laposte.fr/ 

imav éditions s’associe à l’opération Pièces Jaunes en 
permettant au Petit Nicolas d’en être l’ambassadeur. C’est la 
première fois que l’image du célèbre écolier est associée à une 
opération de solidarité. Grâce à l’humour de René Goscinny et 
à la poésie de Jean-Jacques Sempé, ce personnage univer-
sel et attachant séduit toutes les générations. Tous les visuels 
Pièces Jaunes 2017 sont donc à l’effigie de ce petit person-
nage plébiscité tant par les enfants que par les enseignants.

ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche mobilise l’ensemble des écoles 
élémentaires et des collèges en menant une action pédago-
gique. Pour la dixième année consécutive, un nouveau dossier 
pédagogique destiné aux enseignants et aux élèves des cycles 
2 et 3 a été réalisé par Canopé, sur le thème suivant : « Le 
sommeil, toute une aventure ! ».

http://www.education.gouv.fr/ 

on kids&family et Bidibul productions 
réalisent et offrent le spot de campagne Pièces Jaunes. Diffusé 
sur TF1 et sur www.piecesjaunes.fr, le film animé et ludique 
met en scène le Petit Nicolas et ses copains Alceste et Marie-
Edwige dans leur collecte de Pièces Jaunes.

sfr
SFR s’associe à l’opération Pièces Jaunes et lance pour la cin-
quième année consécutive auprès de ses abonnés la cam-
pagne « 1SMS = 1€ ». 

SFR met en place un numéro court permettant à ses 10 mil-
lions d’abonnés de faire un don de 1€ par SMS pour l’opération 
Pièces Jaunes. Pour cela, les abonnés SFR doivent envoyer 
« 1 » par SMS au 877 et ils seront facturés 1€ de plus sur 
leur facture mensuelle (cette opération peut être répétée par 
l’abonné autant de fois qu’il le souhaite). Les dons collectés par 
SFR sont intégralement reversés à l’opération Pièces Jaunes. 

http://groupenumericable.sfr.fr/ 

iLs nous soutiennent
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rtL
RTL est partenaire de Pièces Jaunes pour la 28ème année. 
La première radio de France  informe et sensibilise ses mil-
lions d’auditeurs quotidiens autour de ce grand mouvement 
de solidarité dans ses journaux d’information et ses émissions 
de divertissement. Autre initiative de la station, la diffusion gra-
cieuse d’une importante campagne de promotion durant toute 
la durée de l’opération.

http://www.rtl.fr/ 

tf1 
TF1, partenaire historique des Pièces Jaunes, soutient l’opéra-
tion en sensibilisant et en informant ses téléspectateurs à tra-
vers une importante campagne de promotion, des reportages 
et des interviews. 

Les animateurs et présentateurs de la chaîne inviteront  les 
téléspectateurs à remplir leurs tirelires. Le groupe TF1 se 
mobilise afin de permettre à la Fondation de récolter un maxi-
mum de fonds pour la réalisation de ses projets. 

http://www.tf1.fr/ 

tv magazine
Pour la huitième année consécutive, TV Magazine, numéro 
un de la presse française, s’engage aux côtés de la Fondation 
et soutient l’opération Pièces Jaunes. Cette année, l’ensemble 
des tirelires et des éléments de communication ont été fabri-
qués par TV Magazine, notamment les 475 000 tirelires qui 
sont encartées dans l’édition Figaro du TV Magazine du week-
end du 7 et 8 janvier. TV Magazine offre également une forte 
visibilité à l’opération, ainsi qu’un large soutien rédactionnel.

http://tvmag.lefigaro.fr/ 

Et aussi…

Disneyland paris invite les 20 gagnants du jeu 
concours Pièces Jaunes avec leur famille pour un séjour de 
48h dans ses parcs et participe au lancement de l’opération à 
l’hôpital Necker AP-HP le 4 janvier 2017.

maître nakache, Huissier de justice à Paris, garantit le 
bon déroulement du jeu-concours Pièces Jaunes 2017.

La ville de nice accueille et organise une grande jour-
née festive en l’honneur des Pièces Jaunes le 11 février 2017, 
ainsi qu’une grande collecte.

La fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de france

créée en 1989 par le Professeur Claude Griscelli et Anne Barrère, la Fondation 

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidée par Bernadette Chirac, a pour 

vocation de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les 

personnes fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées).

Elle a, à ce jour, subventionné 13 390 projets dans les établissements hospi-

taliers français pour un montant de 130 millions d’euros.

Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la Charte de 

déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.

La Fondation est à l’origine de deux campagnes de solidarité : +de vie, pour l’amélioration des 

conditions d’hospitalisation pour les personnes âgées, et pièces jaunes, en faveur des enfants 

et adolescents hospitalisés.
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