
 

Voici les supports de communication, envoyés gratuitement, 

mis à votre disposition pour soutenir  

l’opération Pièces Jaunes 2019 « 30 ans ». 

KIT DE COMMUNICATION ET DE COLLECTE 

La tirelire Pièces Jaunes 
En les disposant dans les lieux de 

passage tels que l’accueil, le hall 

d’entrée, le préau, les  cafétérias…, 

vous nous aidez à recueillir le plus 

grand nombre possible de pièces. 

Une fois pleines, les tirelires devront 

être apportées dans un bureau de 

Poste avant le 16 février 2019. 

La tirelire géante Pièces Jaunes 
(L 56 x H 99 x P 66 cm) 

Impossible à manquer, la tirelire géante 

attire l’attention du public et lui rappelle 

l’importance de son soutien. 

Facile à monter, comme à déplacer, vous pourrez 

l’installer dans le hall d’entrée ou à l’accueil de 

votre établissement.  

Le diplôme Pièces Jaunes 
Pour remercier les enfants de leur 

implication, les féliciter de leur 

participation à vos animations, le 

diplôme Pièces Jaunes est à  

remettre à vos jeunes élèves. 

Le dossier pédagogique 
Commandez sans attendre le poster 

qui invite les enfants à partir à la 

découverte de ce qu’est le 

médicament, à quoi il sert, et 

comment l’utiliser. Téléchargez le 

cahier d’exercices correspondant en 

vous rendant sur 

www.fondationhopitaux.fr, puis 

Espaces Dédiés « Enseignants ». 

Le dossier de presse et les 

communiqués régionaux 
C’est l’outil indispensable pour vous permettre 

de médiatiser vos animations. Les communiqués 

de presse régionaux permettent d’avoir des 

informations locales sur les projets financés par 

Pièces Jaunes. Le dossier de presse est 

téléchargeable à partir de janvier sur 

www.fondationhopitaux.fr, puis Espaces Dédiés  

« Presse ». Le communiqué de presse concernant 

votre région vous sera adressé  sur simple 

demande par mail à 

presse@fondationhopitaux.fr 

 

L’affiche Pièces Jaunes  
Format 40 x 60 cm 
Elle vous permet de sensibiliser 

le public et de l’inciter à 

participer à la collecte.  

Dans les couloirs, le hall 

d’entrée, près de l’accueil… 

n’hésitez pas à en apposer le 

plus possible. 


