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Pièces Jaunes : 30 ans d'engagement pour les
enfants à l'hôpital
Le coup d’envoi de la nouvelle édition des Pièces Jaunes a été donné ce mercredi 9 janvier 2019,
à l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris15). Portée par la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, cette campagne solidaire permet chaque année de récolter des dons en faveur
des enfants malades. Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes hospitalisés, la Fondation 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.Les pièces jaunes est une
opération annuelle qui contribue à faciliter la vie des jeunes patients depuis 30 ans. Organisé par
La FondationHôpitauxdeParisHôpitauxdeFrance, l'initiative a débuté cette année le mercredi
09 Janvier 2019, et se terminera le samedi 16 Février. Basée sur la générosité des Français elle
permet de financer des projets qui améliorent les conditions des enfants hospitalisés (
aménagements d’espaces, activités, animations, soutien aux aidants familiaux) et ainsi diminuer la
souffrance causée par la maladie et l'hospitalisation.Depuis sa création en 1989, le programme a
pu récolter 300 millions euros et développer 8500 projets en France. Ainsi, de nombreuse
réalisations ont vu le jour comme la création d'un espace Endocrinologie à l'hôpital Pitié
Salpêtrière à Paris et un espace de transition à l'hôpital Necker-Enfants malades AP-HP.La
campagne fait appel à la générosité du public qui peut participer en faisant des dons en ligne, par
SMS ou par chèque. Ainsi, depuis mercredi, des petites boites jaunes sont disponibles dans les
bureaux de postes, supermarchés et boulangeries, invitant les gens à se mobiliser dans le cadre de
l'opération.Mercredi 9 janvier 2018, pour le lancement des Pièces Jaunes, une grande journée a
été organisée au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades, en présence de nombreuses
personnalités, et notamment le sélectionneur de l’équipe de France de Foot, Didier Deschamps,
nouveau parrain de l’opération. Retrouvez son interview ce lundi 14 janvier 2019 sur Vivre
FM.Texte Hadjer ReggamPhoto Agence Oblique @Julien Cresp
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