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ou envoyez DON par SMS au 92111* (don de 5 €)

*Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR.
Don collecté sur facture opérateur mobile.
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23e édition de la campagne nationale 
d’appel à la générosité en faveur 
des personnes âgées hospitalisées
du 15 octobre au 15 novembre 2019 

Contact presse :

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
Manon Cholat
manon.cholat@fondationhopitaux.fr
01 40 27 30 79
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La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpi-
taux de France renouvelle son enga-
gement auprès des personnes âgées 
par le biais d’une campagne nationale 
d’appel à la générosité publique. De-
puis sa création en 1997, la Fondation 
organise chaque année une mobili-
sation en faveur des personnes âgées 
hospitalisées. La question de la prise en 
charge et de la qualité de vie des per-
sonnes âgées à l’hôpital est plus que ja-
mais un enjeu majeur de notre société. 
Chaque année au mois d’octobre, cette 
campagne permet de collecter des 
dons et de sensibiliser le grand public.

La Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, à travers 
ses actions, contribue à faire de 
l’hôpital un lieu de soin intergé-
nérationnel. 
Depuis 1997, 231  projets de 
maintien des liens intergénéra-
tionnels ont été financés par la 
Fondation, grâce à une subven-
tion de 1 747 492 euros.

Aujourd’hui, en France, les 
personnes âgées de plus de 
75 ans sont environ 10 millions. 
En 2030, elles seront 12 millions 
et plus de 16 millions en 2060 (source Insee). 
Si la médecine permet de vivre plus longtemps 
et en meilleure santé, le nombre de personnes 
âgées dépendantes est en constante augmentation. 
Néanmoins, les structures ne sont pas toujours 
adaptées pour les accueillir. 
Grâce au soutien du public, la Fondation peut faire 
évoluer cette situation à l‘hôpital et en EHPAD, 
apporter plus de confort et de mieux-être aux 
personnes âgées hospitalisées.
C’est ensemble que nous pourrons permettre à 
nos aînés hospitalisés de retrouver une vie sociale, 
de renouer avec le plaisir d’une activité ou de 
partager des moments de convivialité pour rompre 
l’isolement. 

Danuta Pieter,
Déléguée Générale de la Fondation  
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France

Edito

LES CHAMPS D’ACTION DE LA FONDATION HÔPITAUX DE PARIS – HÔPITAUX DE FRANCE 
AUPRES DES PERSONNES AGEES 
• Le rapprochement des familles et la création de lien intergénérationnel
• Le développement des activités pour rompre la solitude et l’ennui
• L’amélioration de l’accueil et du confort pour mieux vivre à l’hôpital
• La lutte contre la douleur et le maintien de la dignité des personnes âgées hospitalisées



Depuis 1997, 5 931 projets en faveur des personnes âgées ont bénéficié du soutien  
de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, dans 1 500 villes, 1 733 établissements 

hospitaliers et 2 129 services pour un montant de 37 029 487 euros de subventions.

Quelques chiffres sur l’engagement de la 
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France
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les dons ont permis de financer, 
à l’intérieur des établissements 
hospitaliers, des projets innovants et 
essentiels au bien-être des personnes 
âgées dont :

 188 espaces Familles
 624 aménagements de jardins
 909 minibus
 226 salons de coiffure et d’esthétique
 210 parcours santé
 169 ateliers de cuisine
 2 751 fauteuils roulants
 3 885 matelas anti-escarres

Pour améliorer la vie au quotidien des personnes âgées hospitalisées, la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France subventionne chaque année de nombreux projets.  

2 913 252 millions d’euros engagés pour 
soutenir 427 projets en faveur des personnes 
âgées hospitalisées dans 338 établissements 
hospitaliers, 351 services et 324 villes à travers 
la france dont : 2 espaces familles, 60 minibus, 
45 espaces multi sensoriels, 50 aménagements 
de jardins, 20 parcours de santé, 51 espaces 
animation, 42 projets de musique, 10 ateliers 
cuisine, 3 salons de coiffure ou d’esthétique,  
238 matelas anti-escarres et 23 rails plafonniers. 

l’engagement  
de la fondation en 2018

lutter contre la douleur
 1047 projets 

Avoir mal n’est pas une fatalité. La Fondation subven-
tionne chaque année des équipements destinés à 
soulager la douleur au quotidien : chariots de douche, 
coussins de positionnement ou encore pompes anti-
douleur.

rapprocher les familles
 382 projets 

La présence des proches apaise les patients quel que 
soit leur âge. Elle rassure, facilite le bon déroulement des 
soins et aide chacun à mieux vivre son séjour à l’hôpital. 
La Fondation met tout en œuvre pour créer des lieux 
d’accueil dédiés qui reproduisent un univers chaleureux 
et réconfortant à l’image de la maison.

ameliorer l’accueil 
et le confort

1588 projets 
L’hôpital peut paraître froid et angoissant, un lieu où les 
soins rythment le quotidien. Grâce à l’aménagement 
d’espaces conviviaux et à l’acquisition d’équipements 
adaptés, les patients se sentent mieux accueillis et 
rassurés.

developper des activites 
intergenerationnelles

2914 projets 
Pour lutter contre l’ennui, les équipes hospitalières 
organisent de nombreuses activités indispensables au 
mieux vivre des patients, car à l’hôpital, il faut continuer 
à se divertir. Elles peuvent être aussi bien intérieures 
(ateliers cuisine, informatique, chant, peinture) qu’exté-
rieures (sorties grâce à des minibus aménagés, séjours à 
la mer et à la montagne).
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La campagne de sensibilisation au profit 
des personnes âgées hospitalisées

un spot tv mettant en lumière 
le rapprochement des familles…

Afin de sensibiliser le public à la thématique de la prise 
en charge des personnes âgées à l’hôpital, la Fondation 
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France a choisi de mettre 
en scène l’un de ses champs d’action historiques : le rap-
prochement des familles.
Le spot TV, tourné à l’hôpital Bretonneau, illustre un retour 
au quotidien rendu possible grâce à un bistrot d’appa-
rence montmartroise implanté au cœur de l’hôpital et  
cofinancé par la Fondation.
On y voit un homme âgé boire son café, seul, puis recevoir 
la visite surprise de son petit fils, suivi de sa fille, et enfin de  
toute sa famille. 

Les visages sont radieux à l’arrivée du gâteau d’anniversaire, on 
souffle les bougies et on prend une photo souvenir.
En clôture du spot, le regard du grand-père s’éloigne et d’un 
signe de la tête, il remercie un médecin qui passe dans le cou-
loir. On comprend alors que la scène se déroule dans un hôpital 
et que ce bistrot n’est pas tout à fait comme les autres.
La Fondation rappelle par ce biais une valeur qui se trouve au 
centre de ses réalisations : le maintien des liens intergénération-
nels. En effet, les champs d’action de la Fondation viennent en 
aide à tout âge : enfance, adolescence, âge adulte, personnes 
âgées. Mais ils ambitionnent surtout de faciliter le contact, la 
transmission entre générations. 
Montrer ces différents stades de la vie en vidéo, c’est donc rap-
peler l’importance des liens qui unissent la famille mais surtout 
les générations entre elles.

Spot disponible sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=oGpmSUHq4n0

… Qui se décline en plusieurs  
outils de communication

Le spot TV se déclinera ensuite en affiche avec un 
visuel mettant en avant le lien intergénérationnel, 
au cœur de cette campagne.
On peut y voir une personne âgée, un enfant et 
un soignant, qui rappellent tous trois les diffé-
rents publics auxquels s’adressent les actions de la 
Fondation, mais également sa dimension intergé-
nérationnelle.
Cette affiche sera diffusée sur le réseau JC Decaux 
ainsi qu’au sein des hôpitaux gériatriques français 
qui participent à l’opération.

De la même manière, un spot radio reprenant 
l’univers sonore du spot tv sera diffusé sur France 
Inter, France Info et France bleu.
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Afin de créer un lieu de rencontre pour les patients 
et leur famille, l’hôpital Bretonneau, AP-HP, a sollicité 
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France à 
hauteur de 11 891€ pour l’aménagement de la cafété-
ria existante en un petit bistrot. Doté de banquettes de 
moleskine, de tables en bois et d’une terrasse ouverte 
sur le jardin, le Petit Bretonneau est un véritable café.
Les familles peuvent y retrouver un aîné hospitalisé 
dans une ambiance plus conviviale et chaleureuse 
que celle d’une chambre d’hôpital. Il se situe dans 
la « rue intérieure », véritable lieu de vie et de passage 
au coeur même de l’hôpital, à côté de la bibliothèque, 
en face du salon de coiffure et de la boutique de vête-
ments. En outre, la direction de ce bar a été confiée à 
l’ESAT Berthier, ce qui permet l’insertion des jeunes dans 
le monde du travail. Des animations s’y tiennent comme 
« les causeries au bistrot », où patients et bénévoles dis-
cutent autour d’un sujet d’actualité ou d’une oeuvre lit-
téraire. Ils partagent aussi des moments festifs autour de 
concerts ou lors du bal du 14 juillet sur la terrasse.

 Montant de la subvention accordée : 11 891 €   

En 2018 : réaménagement de l’unité de 
rééducation « la Maisonnée Caillebotte »

Ce projet de restructuration du service de rééducation 
porte le nom de « Maisonnée Caillebotte », en hommage 
au célèbre peintre Montmartrois. Ces maisonnées, com-
munes à tout l’hôpital Bretonneau, sont des petites uni-
tés de 15 lits. La rénovation de cette dernière, soutenue 
par la collecte de la Fondation au profit des personnes 
âgées hospitalisées, vise à améliorer l’accueil et le confort 
de ces espaces via la rénovation des chambres et des 
espaces communs.
La création de l’espace de soins et d’un bureau attenant 
permet désormais aux équipes soignantes de recevoir en 
toute confidentialité les patients et leurs proches. 

 Montant de la subvention accordée : 70 000 €   

L’hôpital Bretonneau, AP-HP, est situé au coeur du 
XVIIIe arrondissement. Spécialisé dans les maladies 
du grand âge, l’établissement dispose de 204 lits et 
35 places d’hôpital de jour. Il offre une prise en charge 
complète en gériatrie, en psychogériatrie et en 
soins palliatifs. Caractérisé par son ouverture sur 
la ville et la place de choix laissée à la culture et 
aux arts, on y retrouve tout l’esprit de Montmartre. 
Les vignes dans le jardin donnent lieu à des moments 
conviviaux et les nombreux concerts, spectacles 
et séances de cinéma rythment la vie de l’hôpi-
tal. Grâce à la qualité de sa programmation cultu-
relle, l’hôpital a d’ailleurs obtenu pour la seconde fois 
consécutive le Label « Culture et Santé » décerné 
par la DRAC et l’ARS Ile-de-France. Ainsi, l’hôpital 
Bretonneau, AP-HP, s’inscrit pleinement dans la philo-
sophie de la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de 
France : faire de l’hôpital, lieu de soin, un véritable 
lieu de vie et de partage.

 8 projets financés pour un montant de 38 373 €   

Gros plan sur nos projets :
Au Petit Bretonneau : un bistrot

pour les résidents et leurs familles
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C’est dans cet esprit convivial et citoyen qu’a été créée 
en 2015 une place du village et sa rue commerçante 
dans laquelle les patients mais aussi les habitants de la 
commune peuvent circuler, se rencontrer et partager. Ils 
y trouvent une brasserie, un  café, un salon d’esthétique, 
un salon de coiffure et même un point couture. 
Chaque résident habite dans un  appartement qu’il peut 
personnaliser avec une adresse, un numéro (121 rue 
des amours, 215 rue des  promeneurs), et une boite aux 
lettres individuelle. L’architecture des lieux et la volonté 
du personnel de promouvoir la citoyenneté de nos aînés 
font de cet établissement un modèle de cohabitation 
intergénérationnelle. 

Les espaces de vie de l’Ehpad de Maromme :  

Chez Maman – Brasserie
A quoi ressemblerait une place de village sans une bras-
serie ? Comptoir en zing, table nappée, service à l’assiette 
et parquet au sol font de cette brasserie traditionnelle un 
lieu idéal pour partager des moments en familles.

De Fil en Aiguille – Retouches,  
petits travaux et confection
Tenu par une couturière de métier, De Fil en Aiguille est un 
atelier de couture qui vous propose de réaliser retouches 
et menus travaux dont vos vêtements ont besoin. 

BL & Zen – Salon d’esthétique
Des soins pour permettre aux résidents ou aux clients de 
la ville de profiter d’une parenthèse bien être méritée.

L’Hair du temps – Salon de coiffure
Parce que la coquetterie n’a pas d’âge,  aller chez le coif-
feur fait partie du quotidien et il n’y  a pas de raison pour 
que cela s’arrête une fois entré en EHPAD.

 Montant de la subvention : 172 000 € 

Des chambres d’hôtes pour maintenir le lien familial 
Afin d’ouvrir davantage l’EHPAD sur la ville et de proposer 
aux familles des patients une solution d’hébergement, la 
Fondation a soutenu la création d’une chambre d’hôtes. 
Décorée avec goût, équipée d’une salle de bain et d’une 
kitchenette, la chambre offre tout le confort nécessaire 
pour que les familles se sentent au mieux, aux côtés de 
leurs ainés. 

 Montant de la subvention accordée : 4 400 €   

Le Village des Aubépins à l’EHPAD de Maromme

l’ehpad le « vill-âge des aubépins » est complètement intégré dans la ville. en face 
de l’église et  de l’espace culturel, à côté d’une école primaire et de l’école de musique, 
derrière la mairie et la bibliothèque, cet établissement agréable et ouvert sur la ville 
intègre les familles et favorise les liens entre générations. 15 projets ont été financés 
par la fondation à l’ehpad de maromme pour un montant total de 273 000,00 €

« J’ai la très grande chance de pouvoir résider dans la chambre d’hôte de l’EHPAD 
quand je viens rendre visite à mon père. Etant donné que je n’habite pas à Maromme, 
cette possibilité me permet de rester plus longtemps avec lui, de profiter de sa 
présence, de passer d’agréables soirées et de longues matinées en sa compagnie »
Eliane, fille d’un résident de l’EHPAD de Maromme
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L’Ehpad départemental du Creusot a sollicité l’aide de 
la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, 
pour aménager le « P’tit Epad », Etablissement pour 
Adorables Diablotins au coeur de l’Ehpad. 

La crèche intergénérationnelle peut accueillir jusqu’à 
30 enfants de 10 semaines à 6 ans, dont 10 enfants simul-
tanément. Elle est ouverte aux enfants du personnel et 
du département, permettant aux parents de se consacrer 
à leur vie professionnelle avant de récupérer leurs petits. 
Un atelier est organisé chaque semaine, l’occasion de 
jouer à des jeux ensemble, se raconter des histoires, cuisi-
ner, chanter, autant d’activités simples qui permettent de 
nouer un lien pérenne entre les résidents et les enfants. 
En entretenant ce lien intergénérationnel pré-
cieux, ce projet est aussi une manière de cultiver le 
vivre ensemble afin de réduire tous les s téréotypes l iés 
à l’âgisme, les personnes âgées étant souvent exclues 
socialement.

Cette crèche, vecteur de cohésion sociale, valorise le lieu 
de vie des résidents et permet aux enfants de bénéficier 
d’un espace protégé et d’entraide stimulant leur déve-
loppement personnel. De plus, les résidents rompent un 
possible sentiment d’isolement et ces interactions quoti-
diennes entre générations amplifient leur vie sociale.

 Montant de la subvention accordée : 54 892 €   

Une crèche intergénérationnelle  
dans l’EHPAD départemental du Creusot

depuis 1997, 231 projets de lien intergénérationnel ont été financés par la fondation, 
grâce à une subvention de 1 747 492 euros. le développement des liens entre géné-
rations est l’une des missions centrales de la fondation, notamment rendu possible 
grâce à sa collecte annuelle en faveur des personnes hospitalisées.
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Bouger, continuer à profiter du grand air est essentiel 
pour le bien-être et l’équilibre des personnes âgées. 
C’est pour cette raison que, chaque année, la Fondation 
finance du matériel sportif au sein des structures de soin. 
Les résidents de l’Ehpad peuvent ainsi renouer avec la 
nature et pratiquer une activité physique douce et adap-
tée à leur  perte d’autonomie.
Avec ces vélos les personnes âgées redécouvrent les joies 
de la glisse en intérieur  mais aussi en plein air lors d’une 
sortie le long des bords de Loire. En quittant les plages de 
sable fin de Saint-Brévin-les-Pins, ils peuvent ainsi pédaler 
le long de l’estuaire de la Loire. Une escapade unique aux 
abords du littoral.

 Montant de la subvention accordée : 4 021 €   

Ehpad de Saint-Brévin : 
des ballades en bord de Loire

l’ehpad « mer et pins » à saint-brévin-les-pins a sollicité le soutien de la fondation 
pour l’acquisition de trois tricycles et d’un vélo pousseur  destinés aux résidents en 
fauteuil. grâce à la subvention accordée, ils ont pu obtenir ce matériel sportif qui 
révolutionne la vie des résidents. 

témoignages de résidents 

« Nous profitons du beau  
paysage de l’estuaire. »

« Le soleil et le vent sur notre 
visage, ça fait du bien. »

« Nous pouvons aller plus loin  
avec le vélo et le tricycle. »

« Ça fait du bien de sortir. »



Des partenaires engagés
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En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE œuvre 
au quotidien dans l’intérêt général et intervient, dans le cadre de ses 
activités sociales, autour de quatre axes prioritaires : favoriser la qualité 
de vie au domicile, améliorer la santé par la prévention, agir sur l’emploi 
pour lutter contre l’exclusion et apporter du soutien aux aidants. 
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R 
LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, 
pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, pré-
munir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de 
personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE 
cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroite-
ment rentabilité et solidarité, performance et engagement social.

Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour 
aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles 
et collectives.   
Pour la 17ème année consécutive, il soutient l’opération de collecte au 
profit des personnes âgées hospitalisées de la Fondation Hôpitaux de 
Paris – Hôpitaux de France, notamment pour des réalisations qui amé-
liorent les conditions de séjours à l’hôpital des patients âgés et leurs 
familles.

Le groupe Caisse des dépôts est un groupe public, investisseur de 
long terme au service de l’intérêt général et du développement éco-
nomique du pays. Il apporte des solutions durables et invente en per-
manence de nouvelles manières d’appuyer les politiques nationales et 
locales. Il anticipe, innove et adapte ses activités pour répondre aux 
défis de demain. La Caisse des dépôts a défini, parmi ses priorités, le 
vieillissement et la lutte contre la dépendance. A ce titre, elle a tenu 
à soutenir l’opération + de Vie de la Fondation Hôpitaux de Paris – 
Hôpitaux de France.

France Télévisions est fier de s’associer à nouveau à l’opération de 
collecte au profit des personnes âgées hospitalisées de la Fondation 
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Fort de sa mission de service 
public et des valeurs citoyennes, il est particulièrement attaché à 
soutenir les causes d’intérêt général au bénéfice desquelles il exerce 
tout naturellement et avec engagement son rôle et son devoir de 
médiatisation.
France Télévisions, par le biais de ses différentes antennes, diffusera 
sous forme d’espaces gracieux une campagne de sensibilisation en 
faveur des personnes âgées hospitalisées. Ses rédactions et émissions 
santé se mobiliseront également pour s’en faire écho.

Le groupe Radio France est fier de soutenir une nouvelle fois la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans son opération 
de collecte au profit des personnes âgées hospitalisées. Les antennes 
accompagneront le lancement de l’opération dans leurs programmes 
et diffuseront une campagne d’appels aux dons durant tout le mois 
d’octobre.

Le groupe Teleperformance, numéro un mondial des services clients 
externalisés, travaille avec les plus grandes organisations publiques 
et privées pour le développement de leur relation client à distance. 
Fort de 40 ans d’expérience, Teleperformance France accompagne 
chaque jour les consommateurs et les citoyens en répondant quali-
tativement à leurs demandes d’information et d’assistance pour tout 
type d’achat et de transaction. Entreprise signataire de la Charte de 
la Diversité, Teleperformance s’implique depuis 2006 dans l’opération 
+ de Vie. L’implication de Teleperformance France et de ses collabora-
teurs associée à celle des bénévoles extérieurs ont permis d’accueillir 
à distance les donateurs et d’enregistrer les promesses de dons. Cette 
action s’intègre dans le programme à vocation caritative « Citizen 
Of the World » du groupe Teleperformance dont l’objectif est d’unir 
ses salariés autour d’une cause commune et d’encourager tous les 
publics internes et externes à rejoindre cet engagement humanitaire.

Les partenaires de l’opération de collecte au profit des personnes âgées hospitalisées  

de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France témoignent chaque année  

de leur générosité et leur solidarité envers les personnes âgées à l’hôpital et en EHPAD.  



Pour faire un don, rien de plus simple !

Une vaste campagne de mobilisation
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Durant les mois d’octobre et de novembre, la campagne de la Fondation Hôpitaux  

de Paris – Hôpitaux de France a besoin du soutien de tous les medias :

Diffusion d’un spot de pub TV sur les chaines de France Télévisions

Affichage 4x3m sur le réseau JC Decaux et 40x60 cm dans les hôpitaux,

Diffusion d’un spot radio sur les antennes de Radio France

Diffusion sur les réseaux sociaux.

Par chèque bancaire à l’ordre de :
Fondation Hôpitaux de Paris –  

Hôpitaux de France,  
13 rue Scipion, 75005 PARIS

Sur internet :
www.fondationhopitaux.fr  

(100 % sécurisé)

Déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % du revenu net imposable
Ainsi, un don de 40 € ne coûte que 13,60 € après réduction d’impôt

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France est habilitée à recevoir des dons  
au titre de l’ impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Par SMS : Envoyez « DON » par SMS au  92 111 et 5€ seront 
débités sur votre facture téléphonique

Contact presse :

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
Manon Cholat
manon.cholat@fondationhopitaux.fr
01 40 27 30 79
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