
c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e
paris, le 19 décembre 2017 

Marseille accueille  
les Pièces Jaunes 2018 ! 

Le mercredi 10 janvier 2018, la Fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de France  
lance la 29ème édition de pièces Jaunes à l’Hôpital de la Timone Ap-Hm à marseille

cette année, le coup d’envoi de l’opération pièces jaunes 2018 sera donné à marseille, à l’Hôpital de la Timone, Ap-Hm, 
le mercredi 10 janvier. ce lancement sera également l’occasion de visiter les toutes nouvelles urgences pédiatriques qui 
ont fait l’objet d’une importante subvention de la Fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de France pour les équipements. 
La journée se poursuivra sous le signe de la fête avec une kermesse géante, un concert et un goûter organisés en 
présence des enfants et de nombreuses personnalités, dont marina Kaye, Amir et Titoff.

Cette année, l’opération Pièces Jaunes investit la Cité Phocéenne ! 
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marina Kaye
A 19 ans, Marina Kaye connaît déjà le succès. Lauréate à 13 ans de l’émission « La France a un 
incroyable talent », elle a sorti en 2015 Fearless, vendu à plus de 300 000 exemplaires dont est 
extrait le single de platine Homeless.

Amir 
Amir Haddad est un chanteur franco-israélien repéré dans The Voice. En 2016, il sort son pre-
mier album, «Au Cœur de Moi», porté par le single «J’ai cherché » et représente la France au 
concours de l’Eurovision.

Titoff 
Titoff est un comédien, humoriste et scénariste français. Ses deux grands spectacles sont 
«Métrosexuel» puis «Déjà de retour». Egalement comédien,  il apparaît dans une dizaine de films 
dont «Gomez et Tavarès» , «L’incruste»... 

6 semaines de mobilisation pour améliorer l’accueil des enfants à l’hôpital.
du 10 janvier au 17 février 2018, plus de 2,3 millions de tirelires seront mises à disposition dans tous les bureaux de Poste de France. 
Pendant 6 semaines, petits et grands seront encouragés à recueillir des petites pièces en faveur des enfants hospitalisés. Rappelons qu’en 
28 éditions, les Pièces Jaunes ont permis de collecter environ 92 millions d’euros finançant plus de 8 610 projets pour améliorer le quotidien 
des jeunes patients dans les services hospitaliers publics français.

Le Petit Nicolas fier de soutenir les Pièces Jaunes !
Pour la deuxième année consécutive, grâce au soutien de Sempé et d’Anne Goscinny, le sourire du Petit Nicolas illuminera 
chacune des tirelires emblématiques. Personnage connu et reconnu, le Petit Nicolas séduit toutes les générations. 
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les nouvelles urgences pédiatriques  
de l’hôpital de la Timone , AP-HM 

Ces urgences spécialisées accueillent 24h/24 les situations d’urgence pour les tout-petits. Le dia-
gnostic et la prise en charge s’appuient sur un plateau technique complet et le soutien d’équipes 
pluridisciplinaires. Le passage aux urgences, parfois peu adaptées aux besoins spécifiques des 
plus petits, est toujours un moment difficile pour les familles. Malgré l’activité croissante des 
urgences pédiatriques à l’hôpital de la Timone, AP-HM, passée de 29 382 passages en 2010 à 
39 067 en 2015, les patients étaient jusque-là pris en charge dans des locaux vétustes et inadap-
tés. C’est pourquoi la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a soutenu l’équipement 
de ces nouvelles urgences pédiatriques. Les locaux plus vastes et modernisés permettent la 
création d’un accueil et d’un espace d’attente adaptés à l’enfant et une déambulation plus aisée 
des petits malades et de leurs parents. Le Département des Bouches-du-Rhône a financé les 
travaux de ces nouvelles urgences pour un montant de 3 millions d’euros.

 

 

F o c u s  s u r

Quelques projets emblématiques de l’AP-HM soutenus par les Pièces Jaunes :

Depuis 2012, l’EMA est une structure novatrice unique en France qui propose une prise 
en charge complète des adolescents en souffrance, de la crise aux soins de suite, inté-
grant les soins somatiques, psychiques, de réadaptation, ainsi que la médiation culturelle 
et l’accompagnement scolaire. Ce nouvel espace de l’AP-HM, en lien avec différents 
partenaires santé et médico-sociaux, ainsi que l’Education Nationale et les collectivités 
territoriales, a pour objectif d’assurer un suivi médical complet et d’accorder à la culture 
une place essentielle dans l’application des soins.

montant de la subvention accordée : 1 500 000 euros

L’espace méditerranéen de l’Adolescence (emA)

montant de la subvention accordée pour les équipements : 123 000 euros

L’Institut du Développement de l’Enfant et de sa Communication a ouvert ses portes fin novembre 
2013. Il regroupe en un même lieu les deux sections du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(polyvalents et déficients auditifs), le Centre de Référence des Troubles d’Apprentissage (CE.R.T.A.) 
et l’Institut de suivi des patients porteurs d’implants cochléaires (Institut Provençal de Suivi des 
Implantés Cochléaires, IPSIC).

Cette nouvelle structure, qui propose des locaux entièrement rénovés, a pour objectif d’associer 
en un lieu unique l’ensemble des équipes référentes dans l’évaluation et la prise en charge des 
troubles du développement et de la communication de l’enfant.

montant de la subvention accordée : 76 572 euros 

L’idec, institut de développement de l’enfant et de sa communication, 
au service des petits patients



A noter dans vos agendas !
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Hôpital de la Timone, Ap-Hm, à marseille
Visite des nouvelles urgences pédiatriques 
Lancement de l’opération Pièces Jaunes 2018 
Concert, goûter et animations.

mercredi 10/01

Hôpital robert debré (Ap-Hp)
Visite des étages de chirurgie rénovés, rencontre 
bénéficiaires des séjours Pièces jaunes
Concert, goûter et animations.

mercredi 17/01

Vœux de la Fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux 
de France 
Visite guidée de l’exposition : « Goscinny  
et le cinéma – Astérix, Lucky Luke & cie »
Cocktail déjeunatoire.

vendredi 12/01

centre Hospitalier régional et universitaire de Brest
Visite du Hall d’accueil du Bâtiment Femme - 
Mère - Enfant, de la salle d’attente des Urgences 
pédiatriques et de la radiologie pédiatrique, réa-
ménagés pour en faire des lieux mieux adaptés 
aux besoins des enfants
Concert, goûter et animations.

mercredi 14/02

Grande fête de clôture pièces Jaunes 
Manifestation festive au Palais de la Méditerranée.

samedi 17/02
maison des Familles de Besançon
Visite et rencontre avec les familles et témoignage 
séjour à la montagne
Concerts goûter et animations.

mercredi 24/01

maison de solenn  
Matinale dédiée aux nouvelles approches théra-
peutiques concernant les troubles du comporte-
ment alimentaire.

jeudi 25/01

centre Hospitalier sud Francilien à corbeil-essonnes 
Découverte des fresques réalisées par l’artiste 
Nathalie Bibas dans le cadre du réaménage-
ment de l’Unité de soins intensifs et réanimation 
néonatale.

mercredi 07/02

Le rapprochement des familles
Construction de Maisons des parents, chambres parents-enfants, Espaces Famille…

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

L’amélioration de l’accueil et du confort
Décoration des chambres et couloirs, aménagement d’espaces d’accueil, fourniture de fauteuils roulants

La lutte contre la douleur
Pompes d’analgésie autocontrôlées

La prise en charge des adolescents en souffrance
Création de structures adaptées et services spécialisés pour adolescents…

La transition adolescents-jeunes adultes
Développement de structures pour assurer la transition et le transfert des adolescents et jeunes adultes, 
suivis dans des services pédiatriques pour une maladie rare ou chronique, vers les services adultes

Les 6 champs d’action de la Fondation  
des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France : 
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A propos de l’Hôpital de la Timone Ap-Hm 

Créé en 1974 au sein de l’AP-HM, le Centre Hospitalier de la Timone est le plus important de la région 
PACA. Il est considéré par son activité, son équipement de pointe et ses moyens humains comme le troi-
sième hôpital européen. Depuis 29 ans, la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France accompagne 
les projets des établissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM).

La Fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de France

créée en 1989 par le Pr. Griscelli et présidée par Bernadette Chirac depuis 

1994, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 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 13 893 projets dans les établissements hospi-

taliers français pour un montant de 135 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.

Contacts

Agence profile !

mendrika rabenjamina

mrabenjamina@agence-profile.com
01 56 26 72 24 - 06 18 28 56 39

charlotte philippe

cphilippe@agence-profile.com 
01 56 26 72 14 – 06 31 18 48 94

Fondation Hôpitaux de paris–Hôpitaux de France
service communication Fondation  
Hôpitaux de paris – Hôpitaux de France

Aude nardone

aude.nardone@fondationhopitaux.fr
01.40.27.30.51

Assistance publique - Hôpitaux de marseille
délégation à la communication  
et à la culture de l’Ap-Hm :

caroline peragut

caroline.peragut@ap-hm.fr 
04 91 38 20 22


