
Paris
Le 19 décembre 2019

La 31ème édition de l’Opération Pièces Jaunes sera lancée  
le 8 janvier 2020 au Centre Hospitalier Régional d’Orléans

Brigitte Macron et Didier Deschamps rassemblés autour  
de la cause de l’amélioration des conditions d’accueil et de vie  

des enfants et des adolescents hospitalisés

Brigitte Macron, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, lancera le 8 janvier 2020 la 31e Opération 
Pièces Jaunes qui se déroulera jusqu’au 15 février.
 
Chaque année, cette campagne nationale d’appel à la générosité publique invite les Français à se mobiliser pour l’amé-
lioration des conditions d’accueil et de vie des enfants et adolescents hospitalisés. 

Cette année, le lancement de l’opération Pièces Jaunes sera organisé à Orléans 

Le mercredi 8 janvier 2020, le coup d’envoi de cette nouvelle édition sera donné par Brigitte Macron et Didier Deschamps, 
parrain de l’Opération 2020, au Centre Hospitalier Régional d’Orléans. La Présidente de la Fondation et Didier Deschamps 
visiteront la maison des familles de l’hôpital, qui a bénéficié d’une importante subvention de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France, ainsi que les services de pédiatrie et de néonatalogie. La journée se poursuivra avec de nom-
breuses animations à destination des enfants hospitalisés et des enfants du personnel de l’hôpital.

Le Conseil d’administration de la Fondation a choisi la ville d’Orléans et son Centre Hospitalier Régional en raison de 
l’exemplarité de ses équipements au service du maintien du lien familial, social et culturel au sein de l’hôpital, ce qui est 
la vocation de la Fondation.

6 semaines de mobilisation pour améliorer l’accueil des enfants à l’hôpital

Du 8 janvier au 15 février 2020, 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 dons en faveur des enfants 
hospitalisés. 

En 31 éditions, les Pièces Jaunes ont permis de collecter près de 98 millions d’euros et de financer plus de 8 900 projets 
pour améliorer le quotidien des jeunes patients dans les services hospitaliers publics français. 

« Je suis heureuse de lancer 
cette nouvelle édition de 

l’Opération Pièces Jaunes. 
Ma première pensée est pour 

Bernadette Chirac qui a présidé 
la Fondation Hôpitaux de Paris – 

Hôpitaux de France pendant 
25 ans. Je me réjouis que Didier 

Deschamps, homme de cœur 
et de terrain, et nos nombreux 
partenaires soient à nos côtés 

pour cette nouvelle saison. »

« Porter le maillot de l’équipe de France 
offre un privilège immense, celui de 
pouvoir procurer du bonheur aux gens. 
C’est dans cet esprit que j’ai accepté 
d’accompagner l’opération Pièces 
Jaunes cette année encore. C’est donc 
avec beaucoup de plaisir et de fierté que 
j’ accompagnerai Brigitte Macron et les 
équipes de la Fondation Hôpitaux de 
Paris - Hôpitaux de France. Les enfants 
hospitalisés font preuve d’un courage 
incroyable. Ils méritent le respect et le 
soutien du plus grand nombre dans leur 
combat contre la maladie. Améliorer leur 
quotidien à l’hôpital est une très belle 
cause. Tous ensemble et chacun à notre 
façon, soutenons-la. »

Brigitte Macron Didier Deschamps
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  Mercredi 8 janvier 2019

Le CHR d’Orléans accueillera  
le 31e lancement de l’opération 
Pièces Jaunes 
Au CHR d’Orléans : 63 projets pour 534 361 €, dont une 
maison des familles à deux pas de l’hôpital

Ce lieu chaleureux de 650 m², 12 chambres dont 4 avec 
accès handicapés, permet aux parents de rester en 
toute proximité de l’enfant hospitalisé. Un espace res-
tauration, une salle de détente, ainsi qu’un salon de jeux 
pour les enfants facilitent le séjour des familles dont la 
présence est indispensable auprès de l’enfant.

Subvention de la Fondation : 320 000€

  Mercredi 15 janvier 2020

Visite à l’hôpital Robert-Debré  
APHP Paris
Le 15 janvier, la Fondation sera présente au sein de plu-
sieurs services de l’hôpital Robert-Debré AP-HP qui ont 
bénéficié de subventions Pièces Jaunes. Le violoncel-
liste Gautier Capuçon offrira à cette occasion un concert 
pour les enfants, les familles et le personnel soignant.
A l’hôpital Robert Debré : 311 projets pour 3 207 033 €, 
dont l’aménagement du nouveau service de néonatalo-
gie. Grâce à une subvention de la Fondation Hôpitaux de 
Paris- Hôpitaux de France, l’hôpital Robert Debré a pu 
acquérir du mobilier pour permettre aux familles de dor-
mir près de leur bébé au sein du tout nouveau service de 
néonatalogie. Un lien entre parents et enfant primordial 
pour la santé des nouveaux-nés.

Subvention de la Fondation : 100 000 €

  Mercredi 29 janvier 2020

Un événement exceptionnel 
à Disneyland Paris 

Le 29 janvier, Disneyland Paris accueillera 300 enfants 
hospitalisés et leurs accompagnants venus de toute la 
France pour une grande fête aux couleurs de Pièces 
Jaunes. A l’occasion de cette journée exceptionnelle, 
de nombreuses animations et un grand concert seront 
offerts.

  Mercredi 12 février 2020

Une visite à l’Institut National  
des Jeunes Sourds de Metz
Le 12 février, l’Institut National des Jeunes Sourds de 
Metz accueillera une journée de découverte autour du 
thème de la musique pour les personnes sourdes et 
malentendantes.

Un projet de salle de rythme pour les jeunes sourds  
et malentendants

Les ondes sonores permettent, pour les personnes pré-
sentant un trouble auditif, d’identifier et de ressentir 
des sons. La salle de rythme de l’institution nécessitant 
une rénovation, un nouvel espace a été financé par la 
Fondation. Ce dernier permettra le développement de 
différentes activités : le travail du rythme, le théâtre, la 
musique, le chant, l’expression corporelle ou encore des 
séances de relaxation sur un plancher vibrant.

Subvention de la Fondation : 30 000 €

  Samedi 15 février 2020

Nice, une ville solidaire  

Comme chaque année, pour clore cette saison, la ville 
de Nice manifestera son soutien à Pièces Jaunes, en 
organisant une grande fête populaire au Palais de 
Méditerranée. 
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Ainsi, son action vise à maintenir le lien :
 › avec la famille (par la création de maisons des parents, l’équipement de chambres, en offrant des 

conditions de vie confortables aux familles)
 › avec le milieu scolaire (en soutenant le déploiement des systèmes de télé-présence connectés 

entre la classe et l’hôpital) 
 › avec la vie sociale et culturelle (en créant des ateliers, en développant des activités artistiques  

et sportives, en organisant des séjours de détente)

La Fondation améliore l’accueil aux urgences et le confort des patients (décoration des chambres, 
des couloirs…)

Elle prend en charge les adolescents en souffrance (en créant des maisons des adolescents et en 
améliorant la transition entre les services pédiatriques et ceux destinés aux adultes).

Depuis plusieurs années, la Fondation soutient ceux qui aident. Elle permet l’ouverture de maisons 
de répit et de maisons des aidants pour tous ceux qui prennent soin régulièrement d’un proche 
dépendant.

Dans l’année qui vient, la Fondation aura pour ambition, en complément de ces actions, d’amé-
liorer les conditions d’accueil de personnes atteintes de troubles du comportement ou  
de l’apprentissage.

Elle souhaite également accompagner le développement des unités d’écoute pour les enfants 
victimes de violences, en aménageant ces espaces.

Enfin, elle aidera à l’amélioration des conditions de travail des soignants par l’aménagement de 
salles de repos.

Soutenir les patients, 
les aidants et les soignants
L’objectif de la Fondation est de lutter contre les ruptures familiales, 

sociales et culturelles engendrées par l’hospitalisation.

LA FONDATION HÔPITAUX DE PARIS-HÔPITAUX DE FRANCE
Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, 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 15 419 projets dans les établissements hospitaliers français pour un montant de  
149  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. 
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Comment 
nous aider ?

 › Les tirelires disponibles dans tous les bureaux de Poste
 › Par chèque bancaire à l’ordre de : Pièces jaunes  

et à envoyer au 13 rue Scipion, 75 005 PARIS
 › Sur internet : www.piecesjaunes.fr (100% sécurisé)
 › Par sms : Envoyer DON par SMS au 92 111 = 1 don de 5 €  

pour aider les enfants à l’hôpital* 
* 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.

Pour faire un don  
rien de plus simple !

66% du don en faveur de la Fondation sont déductibles de l’impôt 
sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu 

fiscal est envoyé pour chaque don supérieur ou égal à 5 €. Ainsi, par 
exemple, un don de 50 € ne revient en réalité qu’à 17 €.

Réduction d’impôt liée au don

Cette année, vous pourrez aussi contribuer à cette campagne de collecte  
en apportant vos pièces aux bornes électroniques de collecte « Pièces jaunes »  

qui seront disponibles dans certains magasins Carrefour.

L’Opération Pièces 
Jaunes, c’est sur le Web 

et toute l’année : 
w w w . p i e c e s j a u n e s . f r
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Fondation Hôpitaux  
de Paris–Hôpitaux de France
Manon Cholat 
01 40 27 30 79 
manon.cholat@fondationhopitaux.fr

Agence Profile !
Myrlène Farnoux
01 56 26 72 37
mfarnoux@agence-profile.com

https://www.instagram.com/piecesjaunes/?hl=fr
https://twitter.com/piecesjaunes
https://www.facebook.com/PiecesJaunes/
http://www.piecesjaunes.fr
https://www.youtube.com/user/FondationHPHF

