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Un enfant hospitalisé
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nuit et jour.
Aidez-nous à financer  

des Maisons des parents  
et des chambres parents-enfant  

à l’hôpital. Merci !
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 Le programme des 30 ans

pièces jaunes 2019, un anniversaire 
itinérant et festif partout en france

Mercredi 9 janvier
Lancement à l’hôpital necker – enfants 
malades ap-Hp en présence de notre 
parrain Didier Deschamps. Après-midi 

festif, concert de vitaa et d’amir, 
animations et galette géante.

Mercredi 13 février
parade de trente 2cv selon un itinéraire 

parisien emblématique. Fanfare et 
distribution de goodies place de la 

Concorde. Arrivée de la parade au siège 
de la Fondation. Photos et goûter.

samedi 9 février
Grande fête pièces jaunes à nice à 

L’acropolis. Concert, goûter et animations.

samedi 26 janvier
La Maison des femmes de saint-Denis. 
Echanges sur le thème des violences 
faites aux femmes. Goûter festif pour 
les mamans et les enfants, concert et 
animations. Distribution de cadeaux.

samedi 19 janvier
Train pièces jaunes et Yellow party  

à Ground control à paris. Départ du Train 
de la gare de Nice à 9:00 en présence de 
notre parrain Didier Deschamps. Escales : 
Toulon, Marseille et Lyon. Arrivée en gare 
de Lyon à 20:00. Grande soirée « Yellow 

Party » à Ground Control.

Mercredi 16 janvier
centre Hospitalier Général de calais, 
visite du service de pédiatrie. Fête 
intergénérationnelle à l’Ehpad la 

Roselière. Concert, goûter et animations.

jeudi 24 janvier
visite de l’espace Médiation pour  

adolescents atteints de troubles des 
comportements alimentaires au cHu de 

rouen. Exposition, concert, goûter  
et animations.

Mercredi 30 janvier
visite de la Maison des parents. 

Concert, goûter et animations. Au 
Centre Hospitalier Régional d’Orléans, 

concert, goûter et animations.

Mercredi 6 février
centre Hospitalier régional universitaire 
de Brest. Visite du Pôle Femme-Mère-
Enfant. Concert, goûter et animations. 
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Claude Griscelli

« j’ai créé la fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de france en 
1989 lorsque j’étais pédiatre à l’Hôpital necker-enfants malades 
ap-Hp pour que les enfants soient moins coupés de leur univers quoti-
dien. Je voulais qu’ils puissent continuer à aller à l’école, que les murs 
soient décorés, que les salles d’attente soient plus confortables et 
surtout que les parents puissent rester la nuit auprès de leur enfant 
malade. La première campagne pièces jaunes a vu le jour en 1990. Et 
dès 1991, la Fondation a pu financer 30 projets et collecter 2,7 millions de 
francs. Depuis, l’opération est devenue un grand rendez-vous national 
de solidarité en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés. 
Près de 8 780 projets dans 464 villes, 692 établissements et 1 885 
services ont bénéficié du soutien de Pièces Jaunes pour un montant total 
d’environ 96 millions d’euros. J’espère que nous pourrons en soutenir 
encore beaucoup d’autres grâce à ce bel anniversaire ! »

Vice-Président de la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France

iLs nous parLenT De

3

Pièces Jaunes…

Bernadette Chirac

« 30 ans déjà : que de chemin parcouru depuis la création de la Fondation ! 

Les objectifs que nous nous étions fixés étaient de rapprocher les familles, de 
développer les loisirs, d’améliorer l’accueil et le confort et d’embellir le cadre 
de vie des jeunes patients.

Ces champs d’action sont plus que jamais d’actualité. Mais, comme elle a toujours su 
s’adapter aux besoins des équipes hospitalières voire les anticiper, la Fondation a mis 
au point des programmes spécifiques comme la lutte contre la douleur ou la prise 
en charge des adolescents en souffrance.

son rôle à l’hôpital est aujourd’hui incontournable. C’est une grande fierté pour 
moi, après tant d’années d’engagement,  de contribuer à ce que la vie d’un jeune 
patient hospitalisé soit moins difficile. Les milliers de  projets que nous avons accom-
pagnés, nous les devons à la générosité de nos donateurs et à la fidèle implication de 
nos partenaires. Aussi, cet anniversaire des 30 ans est pour moi l’occasion de leur 
exprimer toute ma reconnaissance. Sans eux, nous ne serions pas là.

Un grand merci également à nos parrains successifs et à Didier Deschamps qui 
nous fait le grand honneur et la joie de parrainer cette édition 2019, très par-
ticulière. Parmi tous les grands événements qui se dérouleront tout au long de notre 
campagne de collecte, nous assisterons au retour du train emblématique de notre 
opération. Je m’en réjouis infiniment. A bord, il y aura des enfants, des familles, 
des soignants, des partenaires et bien sûr des artistes. Ce sera le rendez-vous 
de la convivialité et de la bonne humeur… Ce sera l’esprit pièces jaunes. alors 
ensemble, soufflons les 30 bougies de ce bel anniversaire ! »

Présidente de la Fondation  
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
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... Parrain exceptionnel !
DiDier DescHaMps

pour les 30 ans de pièces jaunes, la fondation voit grand : un double champion du monde pour parrain ! Très sensible aux 

actions visant à l’amélioration de l’accueil et des conditions de vie des enfants malades, des adolescents et des personnes âgées à 

l’hôpital, Didier Deschamps s’engage aux côtés de notre présidente Madame Bernadette chirac pour soutenir l’édition 2019. 

christian Karembeu, fidèle à l’opération depuis 8 ans lui passera le relai.

« J’ai toujours dit que le fait de porter le maillot de l’équipe de 
France offrait le privilège immense de pouvoir donner du bonheur 

aux gens, c’est pourquoi lorsque Bernadette Chirac m’a sollicité 
pour parrainer l’Opération Pièces Jaunes 2019, j’ai immédiate-
ment accepté sa proposition. Cette cause est noble et mérite le 

soutien du plus grand nombre. C’est dans cet esprit que j’accom-
pagnerai l’opération Pièces Jaunes dès le mois de janvier 2019. » 

Didier Deschamps
Parrain de l’opération Pièces Jaunes 2019

La tirelire pièces jaunes : Lucrèce, munie de sa tirelire Pièces 
Jaunes, est solidaire des enfants et adolescents hospitalisés. Gaie, colorée 
et enfantine, la tirelire 2019 est distribuée dans toute la France à 2,3 mil-
lions d’exemplaires ! En plus des boulangeries, les Français pourront 
retrouver la tirelire dans les écoles, les hôpitaux, les bureaux de Poste 
ainsi que dans les magasins Carrefour. 

L’affiche pièces jaunes : tirée à plus de 15 000 exemplaires, 
l’affiche Pièces Jaunes 2019 à l’effigie de Lucrèce ne passe pas 
inaperçue. Elle est diffusée dans les hôpitaux, les bureaux de Poste, 
les boulangeries, sur le réseau JC Decaux, dans les métros pari-
siens et sur les abris-bus. L’affiche met l’accent sur le rapproche-
ment des familles, cœur historique des actions de la fondation.

Lucrèce : La nouveLLe éGérie 

des Pièces Jaunes
après le petit nicolas, c’est Lucrèce – le nouveau personnage créé par anne Goscinny 
et catel – qui reprend le flambeau pour soutenir l’opération pièces jaunes 2019. 

* 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 92 111.  
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Lucrèce : La nouveLLe éGérie 

des Pièces Jaunes
un spot : A la fois ludique et touchant, le nou-
veau spot des 30 ans de Pièces Jaunes proposé 
par Foliascope raconte les aventures de Lucrèce et 
des Pièces Jaunes. Nos partenaires média TF1 et 
RTL relaieront ce spot sur leurs antennes.

un Livret : Anne 
Goscinny, à travers son 

héroïne Lucrèce nous 
raconte, à l’occasion d’un 

exposé à sa classe, l’histoire 
des pièces jaunes, joliment 

illustré par catel.

« Au collège, ce que je préfère, ce sont les exposés. D’abord 
parce que pendant ce temps-là, on ne travaille pas, enfin 
sauf celui qui fait l’exposé, et ensuite parce que les sujets 
peuvent être intéressants. (…)

Ce qui m’a donné l’idée du sujet de mon exposé, c’est une 
tirelire. L’autre jour, avec les Lines, Aline, Coline et Pauline, 
mes meilleures amies, on était à la boulangerie. Sur la 
caisse, à côté de l’endroit où la vendeuse nous rend la mon-
naie, était posée une jolie tirelire avec écrit : Pièces Jaunes.

- Ça sert à quoi ? a demandé Coline en désignant  
la petite boîte.

- Eh bien, lui a répondu la boulangère, si tu mets des pièces 
dans la tirelire, comme par exemple la monnaie de ton pain 
au chocolat, tu aides les enfants hospitalisés.

- Je n’aimerais pas être hospitalisée, a ajouté Aline. En plus, 
dès que je suis loin de ma maman, je me sens mal !

- Justement, a poursuivi la dame, grâce à toutes les pièces 
recueillies dans les tirelires, on finance par exemple des 
chambres où les parents peuvent dormir avec leurs enfants. 

On s’est regardé comme si on découvrait tout à coup la 
chance qu’on avait d’être en bonne santé. (…)

Et on a, toutes les quatre glissé la monnaie de notre goûter 
dans la jolie tirelire jaune. »

anne Goscinny : romancière 
et éditrice, Anne Goscinny fait ses 
premiers pas en littérature jeunesse 
avec Le Monde de Lucrèce.

« Lucrèce, consciente de la chance 
qu’elle a de pouvoir aller à l’école et 
de jouer avec ses copines, a décidé 
de se mobiliser pour les enfants 
malades et leurs parents. »

catel Muller : célèbre 
auteure de bande dessinée et 
illustratrice française, Catel démarre 
sa carrière en publiant des albums 
pour enfants. En parallèle, elle 
écrit et dessine pour un public 
adulte des biographies de femmes 
remarquables. Elle revient à la 
fiction chez Gallimard Jeunesse en 
illustrant le Monde de Lucrèce.



Des événements exceptionnels

Le reTour Du Train pièces jaunes

« 1989, il y a 30 ans nous lancions, le professeur claude Griscelli et 
moi-même l’opération Pièces Jaunes avec sa célèbre petite tirelire. 
Notre objectif lui le médecin et moi la maman d’un enfant malade, 
était d’améliorer l’accueil des enfants malades à l’hôpital. Tout faire 
pour que les parents puissent rester aux côtés de l’enfant, faire 
de leur chambre un lieu de vie comme à la maison. Tout mettre 
en œuvre pour adoucir ce moment difficile de l’hospitalisation et 
accompagner le personnel hospitalier au quotidien. 2019 – 30 ans 
plus tard, c’est plus de 8 700 projets que l’Opération Pièces 
Jaunes a permis de financer dans la majo-

rité des hôpitaux de France, et un changement radical 
de l’accueil des enfants et de leurs parents à l’hôpital. Pour cela, il a fallu 
déployer de nombreuses idées pour collecter ces Pièces Jaunes. La tirelire 
en est le véritable symbole. Cette année c’est Lucrèce, un personnage créé 
par anne Goscinny et catel qui va porter les 30 ans de l’Opération. Cette 
petite fille bien dans son temps, nous raconte dans un exposé devant sa 
classe, la belle histoire des Pièces Jaunes depuis sa création. Un livret 
conçu généreusement par les deux auteurs.

Pour les 30 ans, à côté de notre Présidente Bernadette Chirac, un par-
rain emblématique : Didier Deschamps a accepté de nous accompagner 
pour cet anniversaire exceptionnel. Son rôle et son engagement sont 
une grande fierté pour la Fondation.

Mais il est un autre symbole qui a marqué l’histoire des Pièces jaunes 
– c’est le Train pièces jaunes qui pendant 10 ans (de 1996 à 2007) 
a sillonné la france, chaque mois de janvier pour aller à la rencontre des 
familles et collecter les Pièces Jaunes. Notre Présidente Bernadette Chirac accompagnée de 
David Douillet, le parrain, n’a pas ménagé ses efforts. Ce fut un énorme succès. 

pour les 30 ans, nous avons souhaité à nouveau faire rouler ce Train pièces jaunes, le temps d’une 
journée – le samedi 19 janvier 2019 de nice à paris pour aller, une nouvelle fois, à votre rencontre, 
pour vous dire à quel point le soutien des donateurs est précieux. Merci à la SNCF et à tous nos par-

tenaires ainsi qu’à tous les artistes qui seront à bord, de nous 
accompagner pour cet anniversaire important. Anniversaire 
qui battra son plein, le samedi soir à Ground control à paris 
Gare de Lyon, à l’arrivée du Train Pièces Jaunes.

Mais surtout merci à tous de votre grande générosité qui nous 
a permis de réaliser de nombreuses Maisons des Parents, 
chambres Parents-Enfants et tant d’autres belles réalisa-
tions pour que les enfants malades puissent garder leurs 
parents auprès d’eux. La plus belle manière de les mettre 
sur le chemin de la guérison… nous comptons sur vous pour 
écrire la suite. »

anne Barrère
Secrétaire Générale de la Fondation 

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
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Le reTour Du Train pièces jaunes

Horaires des rendez-vous  
sur les quais de la gare

nice : accueil dès 8h à la gare en 
présence de notre parrain Didier 

Deschamps. animations dans le train  
et sur le quai de nice de 8h à 9h23. 

Départ pour Toulon à 9h23, arrivée 
à 10h51. Le train stationnera à quai  

et accueillera les familles à bord  
jusqu’à 11h53.

Départ à 11h53, arrivée à Marseille  
à 12h42, le train restera à quai  

jusqu’à 13h52.

Départ à 13h52 pour la dernière 
étape,  Lyon perrache.  

arrivée à 15h35, le train stationnera 
jusqu’à 17h51.

Départ à 17h51, arrivée à paris Gare  
de Lyon voie a 20h07.

saMeDi 19 janvier : Les éTapes Du
Train pièces jaunes De nice à paris

Départ : Gare de nice, arrivée paris Gare de 
Lyon ; chaque personne qui le souhaite pourra prendre le 
train et s’arrêter dans une ville étape ou bien accompagner 
l’équipe Pièces Jaunes jusqu’à Paris son terminus ! 

coup d’envoi du tour de france le 19 janvier, en 
Gare de nice, en présence du parrain de cette trentième 
édition, Didier Deschamps.
Le train stationnera à quai pendant une heure et demie à 
Nice, Toulon, Marseille et Lyon. 

Lors de ces étapes, chacun pourra rapporter sa tirelire dans 

le train. La Banque de France, proposera sur les étapes de 
Nice, Toulon et Marseille une collecte et la pesée des tirelires 
à l’intérieur du wagon dédié. Chaque personne qui le sou-
haite pourra également  profiter des nombreuses animations 
de nos partenaires : atelier photocall, magie, distribution de 
viennoiseries… et des showcases de nos artistes en voiture 
bar ou parmi les voyageurs. Nos partenaires RTL et TF1 cou-
vriront l’événement via un dispositif exceptionnel tout au long 
de la journée.

Tout au long de la journée, artistes (joyce jonathan, 
jeremy frerot, anaïs Delva, Léa paci, fauve 
Hautot), ambassadeurs Pièces Jaunes, donateurs, enfants 
hospitalisés, équipes médicales et soignantes, partenaires 
et soutiens seront réunis à bord du train. Au terminus, une 
grande fête aux couleurs de Pièces Jaunes, « une Yellow 
party » sera donnée. Elle réunira dans un cadre festif, à 
Ground Control, tous les participants qui se sont mobilisés en 
faveur des enfants malades. 

une grande fête aux couleurs  
de pièces jaunes : la Yellow party  

à Ground control

Ancien centre de tri postal situé près de la gare de 
Lyon, Ground control est un vaste lieu hétéroclite 
qui se décline en plusieurs espaces. L’un d’eux, la Halle 
à Manger propose une cuisine du monde raffinée et éco-
citoyenne. Ground Control est un lieu de vie, de convivia-
lité et de partage où la création, la culture, la solidarité et 
l’art cohabitent en parfaite harmonie dans un esprit inter-
générationnel. Toute la journée, en attendant l’arrivée du 
train, petits et grands pourront profiter des 6 000 m2 de 
cet espace et de ses animations : concert des petites 
Mains symphoniques, pesée géante organisée par 
la Banque de France, chant, danse, magie, ateliers parte-
naires et radio Ground Control spéciale Pièces Jaunes…

A la nuit tombée, Ground Control accueillera la grande 
soirée des pièces jaunes où artistes, invités du 
« train Pièces Jaunes », bénévoles, partenaires, soignants 
et patients… se retrouveront pour fêter 30 années d’enga-
gement de la Fondation en faveur des enfants hospitalisés.
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paraDe De 2cv pour Les 30 ans Des pièces jaunes

Mercredi 13 février
La paraDe pièces jaunes,  

une sensiBiLisaTion Dans Des 
HauTs Lieux parisiens

Mercredi 13 février après-midi, trente 2cv numérotées suivront 
James, l’emblématique 2CV jaune, et déambuleront dans Paris de l’Hôpital 
necker-enfants malades ap-Hp à l’Hôtel scipion, siège de la fondation, en pas-
sant par les Invalides, la Tour Eiffel, l’Avenue des Champs-Elysées, la Place 
de la Concorde, l’Assemblée Nationale, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Michel 
et la Maison de Solenn. rDv pour le départ à 14 heures devant « La suite » à 
l’Hôpital necker-enfants malades ap-Hp.

La parade s’arrêtera à mi-parcours pour distribuer des goodies et des tirelires 
accompagnée d’une fanfare. Pour clôturer cette belle journée, un goûter sera 
offert à l’ensemble des participants : donateurs, commerçants, petits patients, 
enfants des écoles à l’Hôtel Scipion.

pionnière des escapades touristiques et rallyes évènementiels en 2cv à paris, 
4 roues sous 1 parapluie est fière de s’associer pour la 5ème année consécutive 
à Pièces Jaunes. cette année, pour les 30 ans de l’opération, 4 roues sous 
1 parapluie va plus loin et met à disposition une partie de sa flotte de 2CV pour 
la parade du 13 février. 
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MercreDi 9 janvier

Paris, Hôpital Necker – Enfants malades AP-HP 
LanceMenT De L’opéraTion pièces jaunes 

Le matin : une visite presse des projets réalisés
La matinée sera dédiée aux visites des projets réalisés à l’hôpital grâce à la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France : l’espace Plein Ciel et la Maison des familles. 

Grégory Cuilleron donne un cours de pâtisserie exceptionnel 
à la Maison des Familles à midi
Pour le plaisir des petits et des grands, le célèbre chef-cuisinier Grégory cuilleron pro-
posera un atelier de cuisine de 12 à 13 heures. Une parenthèse dans la joie et la bonne 
humeur selon son credo : cuisiner pour s’amuser, faire découvrir et surtout partager… 

Originaire de Lyon, Grégory cuilleron remporte en 2009 le concours national Un dîner 
presque parfait : le combat des régions sur M6 puis participe à Top chef où il affrontera 
onze professionnels de la cuisine. Depuis septembre, Grégory officie au restaurant « Le 
Comptoir Cecil », un lieu atypique en plein cœur de Lyon. 
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Un après-midi festif à l’hôpital

La journée se poursuivra sous le signe de la fête, en présence de notre  

parrain Didier Deschamps, d’anne Goscinny et de catel.

Un après-midi festif attend les enfants et leurs familles au programme : 

concert de vitaa et d’amir, galette géante et de nombreuses animations. 

pierre Hermé, le célèbre chef-pâtissier, offrira aux petits patients et à tous 

les invités le gâteau d’anniversaire des 30 ans de Pièces Jaunes. 



Les projets réalisés à l’Hôpital  
Necker-Enfants malades AP-HP

Depuis 30 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, 112 sub-
ventions ont été accordées à cet établissement pour un montant de 6 144 587 euros investis au bénéfice des enfants, des 

adolescents, 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, de nombreux autres 

projets phares ont égayé ou amélioré le quotidien des patients de cet hôpital :

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 : 
Ping-pong, billard, sculpture, modelage ou encore de 
la cuisine.

Montant de la subvention accordée : 
124 706 euros
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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. Tout est fait pour recréer un univers chaleureux et 
réconfortant à l’hôpital, afin d’aider les familles à mieux vivre ce 
moment parfois difficile.

Montant de la subvention accordée :  
553 571 euros

Des 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’équipement de 200 chambres 
individuelles de fauteuils-lits accompagnants en 
pédiatrie générale afin d’améliorer la qualité de vie 
des enfants et le lien avec ses parents.

Montant de la subvention  
accordée : 100 000 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, regroupant chercheurs, méde-
cins et patients, dans un objectif commun : guérir les maladies génétiques qui 
touchent plus de 3 millions de personnes en France, parmi lesquelles un grand 
nombre d’enfants, dont 30 000 nouveaux cas par an. Les Professeurs Claude 
Griscelli, Alain Fischer et Arnold Munnich ont créé un institut d’un genre nouveau. 
La Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France en est l’un des membres 
fondateurs et a consacré un budget exceptionnel de 4 millions d’euros à ce projet 
ambitieux à la pointe de l’innovation.

Montant de la subvention accordée : 4 millions d’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 considérable-
ment l’espérance de vie de la plupart d’entre eux, et de quitter la pédiatrie 
pour le secteur de médecine adulte. cette Transition doit se faire dans la 
transmission et la continuité. Au cœur de l’Hôpital Necker-Enfants malades 
AP-HP, « La Suite » est un lieu adapté qui propose aux adolescents – jeunes 
adultes des actions d’accompagnement, de sensibilisation, de prévention 
et de promotion de  la santé. « La suite » un endroit convivial, chaleureux 
avec des espaces de groupes et des espaces plus intimes pour préserver la 
confidentialité des échanges. 

La suite necker : une application pour 
accompagner les adolescents tout au long 
de leur transition 
L’application mobile « La suite necker » est destinée à tous les ado-
lescents et jeunes adultes porteurs d’une maladie rare et/ou chro-
nique, afin de leur permettre de mieux vivre avec leur 
maladie et gagner en autonomie. L’application a été 
conçue pour permettre au jeune malade d’être plus 
autonome notamment dans la gestion de ses rendez-
vous médicaux et de mieux suivre ses traitements 
grâce à des alertes. 
Elle a été pensée et créée par l’équipe de l’espace de 
transition « La suite » et les adolescents suivis à l’Hô-
pital Necker-Enfants malades - AP-HP.  L’application, 
La suite necker, peut être téléchargée sur Apple store 
et Google Play. 

Montant de la subvention accordée : 
488 742 euros



La prise en charge des adolescents en souffrance, mercredi 16 janvier au centre 
Hospitalier jean éric Techer de calais
L’hôpital de jour pour adolescents du Centre Hospitalier Jean Éric Techer de Calais, inauguré en novembre 2018, répond à un besoin 
fort : offrir des soins de santé mentale adaptés aux besoins de chaque adolescent sans avoir recours à une hospitalisation complète. 
Situé en centre-ville, l’établissement facilite les passerelles avec les établissements sociaux et éducatifs, pour encourager une ouver-
ture sur l’extérieur. Au sein de l’hôpital de jour, la prise en soins est plurielle grâce à la présence de pédopsychiatres, psychologues, 
assistantes sociales ou encore musicothérapeutes. En effet, de nombreuses activités thérapeutiques sont proposées aux adolescents, 
afin de laisser libre cours à leur créativité et de renforcer leur confiance en soi, telles que des ateliers théâtre, photographie ou yoga. 

Montant de la subvention accordée : 50 000 euros
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D’autres projets financés partout en France  
et inaugurés pour Pièces Jaunes 2019 

coup De projecTeur sur

L’opération pièces jaunes est née il y a 30 ans pour pallier un 

manque : la possibilité pour les familles de demeurer en toute 

proximité de leur enfant malade hospitalisé.

Forte du succès rencontré lors de la construction des premières 

chambres mère-enfant et des maisons des parents, la Fondation 

Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, organisatrice de l’Opé-

ration Pièces Jaunes a non seulement étendu son engagement 

pour le rapprochement des familles mais s’est surtout posée 

régulièrement en précurseur de la société civile pour l’améliora-

tion des conditions de vie des enfants à l’hôpital en s’engageant 

dans des champs d’actions supplémentaires : la lutte contre 

la douleur, le développement d’activités et l’amélioration de 

l’accueil et du confort. A ces domaines d’intervention, il faut 

encore rajouter celui spécifique aux adolescents en souffrance, 

à l’accueil des jeunes adultes entre 18 et 25 ans à l’hôpital ou 

encore à accompagnement global et dans la durée des enfants 

malades et de leurs aidants, via la création de maisons de répit.

Notre mission est d’accompagner, dans toutes les régions de 

france, les équipes médicales, soignantes et administratives 

des établissements hospitaliers, les enfants bénéficiaires et 

leurs familles pour penser et mettre en œuvre l’hôpital pédia-

trique de demain. 

A l’occasion de nos 30 ans, nous sommes plus que jamais 

mobilisés pour faire face aux besoins d’aujourd’hui et anticiper 

les défis de demain.

Danuta pieter
Déléguée Générale de la Fondation 

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France



L’espace Médiation pour les adolescents atteints 
de troubles des comportements alimentaires,  
jeudi 24 janvier, au centre Hospitalier de rouen
Une subvention globale de 500 000 euros (300 000 euros en 2013 et 
200 000 euros en 2014) a été accordée par la Fondation pour la création 
d’un espace de médiation. Cet hôpital de jour, original et unique dans la région, destiné à la prise en charge multidisciplinaire d’ado-
lescents atteints de troubles du comportement alimentaire verra le jour très prochainement. Il vient en complément de la Maison des 
Adolescents ouverte en 2009, que la Fondation avait déjà soutenue à deux reprises : - en 2004 à hauteur de 400 000 euros pour la 
création de l’unité de consultation et l’extension du centre scolaire. – en 2008, pour un montant de 13 603 euros destiné à de l’équi-
pement informatique. 

Montant de la subvention accordée : 500 000 euros

L’accueil des femmes en souffrance et de leurs  
enfants, samedi 26 janvier, à la Maison des femmes  
de saint Denis
Au sein de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, il existe un lieu d’accueil, de consulta-
tions, de prévention et d’orientation, imaginé par le docteur Ghada Hatem, gynécologue-
obstétricienne et destiné à des femmes en grande précarité ou confrontées à de graves 
difficultés de tous ordres. samedi 26 janvier 2019 pièces jaunes convie les mamans et 
leurs enfants à un après-midi festif et convivial avec le personnel. Des artistes se produi-
ront et petits et grands partageront le goûter de l’amitié. 

Montant de la subvention accordée : 50 000 euros
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L’amélioration de l’accueil aux urgences pédiatriques,  
mercredi 6 février au centre Hospitalier de Brest
Le CHRU de Brest est composé notamment de l’hôpital Morvan, pour la pédiatrie et de l’hôpital de Bohars, pour la pédopsychiatrie. Grâce aux 

collectes pièces jaunes, 109 projets ont été financés dans ces 2 établissements pour un montant de 1 091 015 euros. A l’occasion de Pièces Jaunes 

2019, la Fondation se rendra le 6 février prochain à l’hôpital Morvan pour rencontrer les équipes et découvrir 3 des 45 projets qu’elle y a soutenus :

•	 l’aménagement des urgences pédiatriques dont l’objectif est de développer l’imaginaire de l’enfant en détournant son attention grâce à la valori-

sation de la lumière, le choix des couleurs, la signalétique et les graphismes d’espace, les parcours sonores, la mise en place d’écrans interactifs 

et l’achat d’un mobilier adapté. Montant de la subvention : 45 000 euros

•	 la transformation du pôle femme-Mère-enfant en un lieu chaleureux, joliment meublé. Montant de la subvention : 75 000 euros

•	 la réfection des salles d’attente  du service d’Imagerie Pédiatrique, aujourd’hui dotées d’un joli mobilier, bien équipées et agrémentées de 

vitrines et de « diaporamas playmobil ». Montant de la subvention : 34 000 euros
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•	 L’association « a chacun son cap » aide les enfants à prendre le large et à oublier 

un peu la maladie. La Fondation cofinance des séjours à bord de voiliers organi-

sés par l’association « A chacun son cap » et destinés aux petits marins de 8 à 

18 ans atteints de cancer afin qu’ils puissent échapper, pendant quelques jours, 

au quotidien de l’hôpital. Montant de la subvention (22 séjours “a chacun son 

cap”) : 759 691 euros

Le rapprochement des familles,  
mercredi 30 janvier, au cHr d’orléans
un nouvel hôpital de 1 300 lits, construit à 10 km du centre-ville d’Orléans, abrite un pôle « femme-enfant » 
comportant une des plus importantes maternités de France, des services de médecine et de chirurgie 
pédiatriques ainsi qu’un service de néonatologie. C’est dans ce cadre-là que la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France a été sollicitée pour aider à la création d’une Maison des parents. Ce lieu cha-
leureux de 650 m², 12 chambres dont 4 avec accès handicapés permettra aux parents de se ressourcer 
face à une épreuve difficile. espaces restauration, salles de détente, de télévision et de jeux, buanderie en 
self-service etc. faciliteront le séjour des familles dont la  présence est indispensable auprès de l’enfant. 
A la suite de cette visite, l’équipe des Pièces Jaunes retrouvera ses deux ambassadeurs orléanais qui 
ont organisé une magnifique fête au centre Hospitalier. Nos deux fidèles ambassadeurs Théo et Baptiste 
mettent toute leur énergie et leur talent au service de la Fondation depuis 4 ans.

Montant de la subvention accordée : 320 000 euros
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nice, samedi 9 février, une ville solidaire
Comme chaque année, la ville de nice tient à manifester son fidèle sou-
tien à pièces jaunes, en organisant une jolie fête populaire au Palais de 
la Méditerranée. De nombreux stands d’animations, des spectacles pour 
enfants et une pesée géante des pièces jaunes collectées par les Niçois, 
rythmeront cette journée d’hiver placée sous le signe de la générosité !



Dieppe ... une tonne de générosité  
et un exemple à suivre !

porTraiTs D’enGaGeMenT 
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L’équipe du cH de Dieppe se mobilise sans compter depuis 8 ans pour l’opéra-
tion pièces jaunes. En 2018, plus d’une tonne de pièces a été collectée. Cette 
mobilisation s’illustre par l’organisation de nombreux évènements : vente de 
gâteaux, food truck, tournoi sportif, séance d’urban training, cours de zumba 
aux couleurs de l’opération… Le personnel hospitalier, le service de communi-
cation, les enfants, les élèves dans le domaine de la santé et les commerçants 
de la ville vivent au rythme de l’opération, ancrée dans le paysage de la 
région dieppoise grâce à la « Team Pièces Jaunes », menée notamment par 
Caroline et Géraldine. Toujours plus d’initiatives, si bien qu’il a fallu modifier  
les graduations du baromètre compteur pour afficher un chiffre qui parais-
sait inatteignable : plus d’une tonne ! De plus, un concours de dessins est 
proposé aux enfants et 300 d’entre eux sont exposés dans le hall de l’hôpi-
tal, chaque année.

La fondation a subventionné 27 projets en pédiatrie 
pour un montant de 195 180 euros. a cette somme 
s’ajoutent 46 300 euros attribués sous forme de « prix 
pièces jaunes » dont le premier prix pièces jaunes 
lors de la cérémonie de remerciements 2018. 



De nombreux projets  
sont encore en attente en 2019
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« Le pavillon de l’enfant! » du Groupe 
Hospitalier est-HcL-HfMe à Bron (69)
Construction d’un pavillon dédié type gymnase, au cœur de 
l’Hôpital Femme-Mère-Enfant, qui accueillera des séances 
d’activités physiques, de rééducation ou de réadaptation à 
l’effort. Il permettra également de recevoir différentes asso-
ciations spécialisées dans l’animation d’activités physiques 
et ludiques en milieu hospitalier.

Montant de la subvention :  
200 000 euros pour un coût total  
du projet de 521 000 euros€

« acquisition de terminaux mobiles »  
du centre Hospitalier de l’ouest 
Guyanais franck joly à saint-Laurent- 
du-Maroni (97) 
ce nouveau centre a ouvert ses portes en juin dernier, aug-
mentant considérablement la capacité d’accueil en pédia-
trie. Pour développer les activités de ces jeunes patients 
dont une majorité souffrent de maladies rares ou chro-
niques nécessitant de longs et fréquents séjours à l’hôpital, 
les équipes soignantes sollicitent l’installation de terminaux 
mobiles (tablettes préprogrammées)  à leur chevet. Ce maté-
riel a un double objectif : leur proposer des animations et 
favoriser les échanges avec les familles dans ce départe-
ment où les dialectes sont très nombreux.  

Montant de la subvention :  
20 000 euros pour un coût total  
du projet de 132 693 euros€

« L’apparT’ » : projet de création 
d’un espace pour adolescents dédié à 
la transition vers la médecine adulte 
au sein de l’Hôpital d’enfants-ap-HM 
Hôpital de la Timone (Marseille)
Ce lieu comprendra 3 espaces modulables pour les ado-
lescents : un espace accueil, lieu connecté et innovant, un 
espace consultation plus intime et un espace « Labo » pour 
accueillir des ateliers et des conférences.

Montant de la subvention :  
120 000 euros pour un coût total  
du projet de 240 000 euros€

« création d’une Maison des parents » 
au sein du centre Hospitalier 
universitaire de reiMs (51)
Création d’une Maison de parents d’une capacité de 
12 chambres, à l’initiative de  l’association ROSEAU qui 
en assurera la gestion. Aucune autre Maison des Parents 
n’existe à Reims.

Montant de la subvention :  
250 000 euros pour un coût total  
du projet de 1 800 000 euros
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ficHe D’iDenTiTé

Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la fondation Hôpitaux 
de paris-Hôpitaux de france, à travers l’opération pièces jaunes, subventionne chaque année de nombreux projets 

dans les hôpitaux publics français. Depuis 1989, plus de 8 700 projets, répondant aux 4 champs d’action prioritaires de 

la Fondation, ont été financés sur tout le territoire.

Comment ?
Pourquoi ?

Des tirelires seront disponibles dans tous les bureaux 
de Poste du 9 janvier au 16 février 2019. Pendant cette 
période, les enfants, et chaque personne qui le souhaite 
sont encouragés à se mobiliser et à collecter des dons 
pour les enfants hospitalisés grâce aux 2,3 millions 
de tirelires disponibles partout en France. important : 
les tirelires doivent être rapportées à la poste avant le 
16 février. Il est également possible de participer à l’opé-
ration via la plateforme de dons en ligne piècesjaunes.fr

Grâce à cette démarche, les dons récoltés permettent 
de financer les projets de la fondation Hôpitaux de 
Paris - Hôpitaux de France, qui depuis 1989, date de 
sa création par le Professeur Claude Griscelli, œuvrent 
pour améliorer le quotidien des patients dans les ser-
vices hospitaliers publics français.

Quels sont les champs d’action de la Fondation ?

Le rapprochement des familles
La Fondation met tout en œuvre pour créer des lieux d’ac-
cueil destinés à faciliter la présence des familles à l’hôpital, 
avec la création de Maisons des Parents, chambres parents-
enfant, espaces famille… financement de 2 817 chambres 
parents-enfant, construction de 55 Maisons des parents.

Le développement d’activités
Pour que les patients ne soient pas coupés du monde 
lorsqu’ils sont hospitalisés, la Fondation finance l’aména-
gement de salles de jeux, de salles de sport, équipement 
de centres scolaires hospitaliers, création d’ateliers cui-
sine, organisation de séjours et de sorties en minibus… 
financement de 187 projets d’équipement scolaire, 398 aires 
de jeux, 643 salles de divertissement.

L’amélioration de l’accueil et du confort
L‘environnement brut hospitalier peut perturber, c’est pour 
cette raison que la Fondation améliore le quotidien des 
enfants et les adolescents hospitalisés avec la décoration 
des chambres et couloirs, l’aménagement d’espaces d’ac-
cueil, la fourniture de fauteuils roulants… financement de 
581 projets de décoration.

La lutte contre la douleur
Parce que souffrir n’est pas une fatalité, la Fondation finance 
des équipements permettant de lutter contre la douleur au 
quotidien, tels que des pompes d’analgésie autocontrô-
lées, des matelas anti-escarres, des coussins de position-
nement… financement de 1 175 pompes d’analgésie auto 
contrôlées.

La prise en charge des adolescents en souffrance
La Fondation soutient les jeunes en difficulté psychique et 
physique en participant au financement de structures adap-
tées et de services spécialisés pour accueillir et prendre soin 
des adolescents en souffrance. création de 67 Maisons des 
adolescents dans toute la france.

La transition adolescents-jeunes adultes 
La fondation s’engage dans le développement de nouvelles 
pratiques de prise en charge adaptées aux âges et aux 
besoins des jeunes patients avec des espaces visant à facili-
ter le parcours de soin vers le secteur « adultes » des jeunes 
patients. financement de 30 projets à travers la france. 

Le répit 
Les proches des jeunes hospitalisés peuvent bénéficier d’un 
temps de pause ponctuel, programmé ou d’urgence, dans 
un établissement spécialisé ou à domicile. La Fondation 
accompagne la création de projets pour aider les aidants face 
à la maladie de leurs enfants. 4 Maisons : Lyon, Marseille, 
pierrefeu-du-var et nice.



Ils nous soutiennent...

Banque de france

Tous les ans, la Banque de France est partenaire 
de l’opération des Pièces Jaunes. Ce partenariat 
fait partie de la stratégie Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) de la Banque de France dans le 
cadre de son engagement économique et citoyen. 
En outre, la Banque de France développe le mécé-
nat de solidarité. Toutes les pièces collectées sont 
triées et comptées par ses opérateurs de caisse. La 
Banque de France soutient également l’opération en 
distribuant 18 000 tirelires avec son journal interne 
d’entreprise. Le personnel de la Banque de France 
est présent tout au long de l’événement. 
En 2019, il sera présent dans le train Pièces jaunes 
qui rejoindra Nice à Paris le 19 janvier et partici-
pera à la pesée à l’arrivée à Ground Control. Enfin, 
la Banque de France sera présente à Nice pour la 
pesée finale du 9 février, point d’orgue de ce tour 
de France.

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/res-
ponsabilite-sociale-dentreprise/un-engagement-econo-
mique-et-citoyen/soutenir-des-actions-de-solidarite

solidaires»

Boulanger

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

 http://www.boulangerie.org/
https://www.boulangerie.org/actions-de-partenariats/
https://www.facebook.com/boulangercestunmetier/

carrefour   

Pour la 17ème année consécutive, Carrefour mobilise 
ses collaborateurs et sensibilise ses clients en dispo-
sant  99 000 petites tirelires aux caisses des maga-
sins Carrefour, Market, Contact, Montagne, City, 
Express, Contact marché, pendant les 5 semaines de 
la collecte Pièces Jaunes 2019. 

http://www.carrefour.fr/engagements/pourmoipourtous

fleurus   

Fort d’une audience mensuelle de plus de 6 millions 
de lecteurs, Fleurus Presse édite une quinzaine de 
titres jeunesse. Spécialisé dans la presse éducative, 
Fleurus Presse propose des magazines de qualité 
pour toutes les tranches d’âge. Cette année, Fleurus 
Presse s’associe à l’opération Pièces Jaunes en 
offrant des tirelires aux abonnés des Petites Sorcières, 
du Monde des Ados, de Tout Comprendre Junior et 
de National Geographic Kids et en mettant en place 
un vaste dispositif rédactionnel.

http://www.boulangerie.org/ 

fondation enGie    

La Fondation ENGIE soutient l’opération Pièces 
Jaunes dans le cadre de ses actions de mécénat en 
faveur de l’enfance en difficulté et de l’accompagne-
ment des enfants malades. Les salariés et les délé-
gations régionales du Groupe ENGIE sont mobilisés 
autour de l’opération, contribuant ainsi à dynamiser 
la collecte et à accroître la sensibilisation du public. 

http://www.engie.com/
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http://www.boulangerie.org/ 

fondation sfr  

SFR s’associe à l’opération Pièces Jaunes et lance 
pour la sixième année consécutive auprès de ses 
abonnés la campagne « 1SMS = 1€ ». 
SFR met en place un numéro court permettant à près 
de 10 millions 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 men-
suelle (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://www.sfr.com/

Guy Hoquet  

Pour la quatrième  année consécutive, les 2500 
professionnels Guy Hoquet l’Immobilier sont heu-
reux de partager l’aventure Pièces Jaunes au profit 
d’une noble cause et soutiennent la construction de 
Maisons des Parents.

http://www.guy-hoquet.com/

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 rédaction-
nel est mis en place dans les différents magazines 
du groupe afin de sensibiliser les enfants de tous les 
âges à s’investir dans cette opération. Les tirelires 
sont offertes à tous les abonnés de Picsou Magazine, 
du Journal de Mickey,  de Mickey Junior,  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 remercient les enfants en leur remettant 
à chacun une carte postale Pièces Jaunes. 
La Banque Postale s’associe également à l’opération 
en proposant à tous ses clients un dispositif  spécial 
de don en ligne. 

http://legroupe.laposte.fr/ 

Ministère de l’éducation nationale  

Le ministère de l’éducation nationale invite les 
classes de cycle 2 et 3 à devenir «classe solidaire» 
dans le cadre d’une démarche pédagogique d’édu-
cation citoyenne et à la santé. Pour la douzième 
année consécutive, un dossier pédagogique destiné 
aux enseignants et aux élèves des cycles 2 et 3 a été 
réalisé par Réseau Canopé. Cette année, ce dossier a 
pour thème « L’air du temps ».

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

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 sou-
haite, dans ces trois domaines, mettre le numérique 
au service des populations telles que les jeunes en 
difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes 
en situation précaire et les personnes avec autisme 
afin de leur permettre de mieux s’intégrer dans 
la société.
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Ils nous soutiennent...
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La Fondation Orange agit pour que le numérique, 
devenu essentiel,  soit une chance pour tous. 
La participation de la Fondation Orange à l’opéra-
tion 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 « Transition » de l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou AP-HP.

http://www.fondationorange.com/

pharmavie  

L’Association PharmaVie, association loi 1901 des 
pharmaciens PharmaVie soutient l’opération Pièces 
Jaunes 2019. 
Les 800 pharmaciens PharmaVie sensibilisent leur 
patientèle à l’opération Pièces Jaunes en mettant 
en place les tirelires dans leurs officines. Aider les 
enfants hospitalisés et améliorer leur accueil sont 
des missions communes à la Fondation des Hôpitaux 
de Paris – Hôpitaux de France et à l’Association 
PharmaVie, notamment au travers du projet « l’Hôpi-
tal de mon Doudou ».
L’Association PharmaVie soutiendra l’opération 
Pièces Jaunes à l’occasion des différents événe-
ments organisés pour les enfants. https://www.asso-
ciation-pharmavie.fr

sncf  

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de 
transport de voyageurs et de logistique de marchan-
dises avec 33,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2017, dont un tiers à l’international. Avec son 
socle ferroviaire français et riche de son expertise 
d’architecte de services de transport, le Groupe 
emploie 270 000 collaborateurs dans 120 pays. Son 
objectif est d’être la référence de la mobilité et de la 
logistique en France et dans le Monde. 
Partenaire historique de la Fondation Hôpitaux de 
Paris – Hôpitaux de France avec le train des Pièces 
Jaunes qui a circulé entre 1996 et 2007, SNCF est 
fière de renouveler en 2019 son soutien pour célé-
brer les 30 ans des Pièces Jaunes. 

22



Ils nous soutiennent...

Et aussi...

rTL  

RTL est partenaire de Pièces Jaunes depuis 30 ans. 
La première radio de France  informe et sensibilise 
ses millions 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 gracieuse 
d’une importante campagne de promotion durant 
toute la durée de l’opération.

http://www.rtl.fr/ 

Tf1  

TF1, partenaire historique des Pièces Jaunes, sou-
tient l’opération à travers une importante campagne 
de promotion et la mobilisation de ses animateurs et 
présentateurs pour inciter les téléspectateurs à rem-
plir leurs tirelires. 
Le groupe TF1 se mobilise afin de permettre à la 
Fondation de récolter un maximum de fonds pour 
la réalisation de ses projets à destination des enfants 
malades et de leurs familles. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de TF1 
Initiatives. Pour découvrir toutes nos actions et parta-
ger des #ondespositives, rassemblons-nous : 

@TF1INITIATIVES.
http://groupe-tf1.fr

Tv Magazine   

Depuis près de 10 ans, 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 fabriqués par TV Magazine, 
notamment les 425 000 tirelires qui sont encartées 
dans l’édition Figaro du TV Magazine du week-end 
du 12 et 13 janvier. TV Magazine offre également une 
forte visibilité à l’opération, ainsi qu’un large soutien 
rédactionnel.

http://tvmag.lefigaro.fr/
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Disneyland paris invite les 20 gagnants du jeu 
concours Pièces Jaunes avec leur famille pour un 
séjour de 48h dans ses parcs.

La scp jezequel-Gruel, Huissier de justice à 
Paris, garantit le bon déroulement du jeu-concours 
Pièces Jaunes 2019.
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La fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de france

créée en 1989 par le professeur claude Griscelli, et présidée depuis 1994 par 

Bernadette chirac, la Fondation a une vocation : faire de l’hôpital et des lieux 

de soins un véritable espace de vie pour les personnes fragiles à l’hôpital 

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

Elle a, à ce jour, subventionné près de 15 000 projets dans les établissements 

hospitaliers français pour un montant de 143 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.

nous soutenir

Pour faire un don rien de plus simple !

faire un don en ligne sur piecesjaunes.fr Notre formulaire de don en ligne est 100% sécurisé, par cryp-
tage SSL. Par carte bleue ou PayPal, c’est simple, rapide et vous permet de calculer votre réduction en 
instantané.

faire un don par sMs La Fondation dispose d’un numéro vous permettant de faire un don par SMS. Il vous 
suffit d’envoyer Don au 92 111 pour effectuer un don de 5 euros.

faire un don par chèque Vous pouvez effectuer un don par chèque en l’adressant à Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France 13 rue Scipion 75 005 Paris à l’ordre de « Fondation Hôpitaux de Paris 
–Hôpitaux de France ».

réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% du revenu net imposable.  
ainsi, un don de 50 euros ne coûte que 17 euros après réduction d’impôt.

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez soutenir nos actions ? N’hésitez pas à nous contacter au  
01 40 27 40 87 pour étudier ensemble toutes les possibilités de partenariats envisageables.

agence profile !

Mendrika rabenjamina

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

Myrlène farnoux

mfarnoux@agence-profile.com 
01 56 26 72 37 

fondation Hôpitaux de paris-Hôpitaux de france

aude nardone

aude.nardone@fondationhopitaux.fr
01 40 27 30 51

Contacts




