
GRÂCE À VOUS, EN 2019, 
NOUS AVONS PU FINANCER 610 PROJETS
SOUTENUS DANS LES HÔPITAUX ET LES EHPAD.  

Je voudrais tout d’abord vous témoigner notre reconnaissance pour les 610 réalisations que vous 
nous avez permis de mettre en œuvre en 2019, année marquée par les 30 ans de l’opération Pièces 
Jaunes. Ces projets, dont le montant total s’est élevé à 6,7 millions d’euros, ont permis d’améliorer 
le quotidien de ceux qui vivent l’hôpital.

Par votre générosité, vous avez ainsi participé à offrir confort et réconfort aux patients, petits 
et grands, lors de leur hospitalisation, mais aussi aux soignants et aux aidants.

Face à la situation sanitaire sans précédent que nous traversons actuellement, la Fondation 
est pleinement mobilisée depuis le 16 mars 2020 et continue d’agir et de soutenir les hôpitaux 
et les EHPAD à travers la France.

Toutes ces actions, toutes ces réalisations sont le fruit de votre soutien. Merci encore.

PATIENTS,
SOIGNANTS, AIDANTS, 
SOUTENONS CEUX 
QUI VIVENT L’HÔPITAL 

LES COMPTES 2019

Déléguée générale de la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Danuta Pieter   
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FONDS ASSOCIATIFS 6 316 6 227

– FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE 
REPRISE

3 203 3 145

– REPORT À NOUVEAU 3 024 2 507

– RÉSULTAT DE L’EXERCICE 89 574

PROJETS CONVENTIONNÉS 
AUPRÈS DES HÔPITAUX

16 416 15 707

FONDS DÉDIÉS 13 056 13 662

DIVERS PASSIFS 624 850

TOTAL 36 412 36 446



    En 2019, l’activit é de la Fondation 
a ét é relativement stable par rapport 
aux années précédent es et rest e dans 
la continuit é de celle de l’exercice 
2018. Ils sont l’expression d’un haut 
niveau d’activit és et d’une situation 
financière saine.

Michel Clavier, 
le trésorier

 3,2 millions d’euros 
ont financé des projets pédiatriques, 
structures pour adolescents et 
programmes pour jeunes et adultes

6,7millions d’euros 
en emplois, ont été consacrés  
à la mission sociale 

2,9 millions d’euros 
ont financé des programmes 
pour personnes âgées

0,6 million d’euros
ont été prélevés sur les fonds 
dédiés de la fondation pour 
financer ses activités

Ressources collectées sur 
N  = compte de résultat 

(2)

Suivi des ressources 
collectées auprès du public  
et utilisées sur N 

(4)

Report des ressources collectées auprès du public  
non affectées et non utilisées en début d’exercice

- 3 350

Ressources collectées auprès du public 9 017 9 017

Dons collectés 5 932 5 932

•  Dons manuels non affectés 1 265 1 265

•  Dons manuels affectés 4 667 4 667

Legs collectés 2 331 2 331

Autres produits de la générosité du public 754 754

Autres ressources 229 -
1. Total des ressources de l’exercice 9 246 -

2. Reprise des provisions -  -

3. Report des ressources antérieures 1 285 -

4. Variation des fonds dédiés - 606

 5. Insuffisance de ressources de l’exercice - -

TOTAL GÉNÉRAL 10 530 9 623

 6. Total des emplois financés par des ressources collectées - 9 528

Solde des ressources affectées non utilisées - 3 445

RESSOURCES EN MILLIERS D’EUROS

MOT DU TRÉSORIER

• Missions sociales 6 755 6 755

• Frais de recherche de fonds 2 409 2 409

• Frais de fonctionnement 593 364

- 9 528

1. Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 9 757 -

2. Dotations aux provisions 6 -

3. Engagements à réaliser sur ressources affectées 678 -

4. Excédent de ressources de l’exercice 89 -

TOTAL GÉNÉRAL 10 530 -

5. Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice 
financées par les ressources collectées auprès du public

- -

6. Neutralisation des dotations aux amortissements des 
immobilisations financées à compter de la première application 
du règlement par les ressources collectées auprès du public

- -

7. Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public

- 9 528

Emplois de N = compte de 
résultat 

(1)

Affectation par emploi des 
ressources collectées auprès 
du public et utilisées sur N 

(3)EMPLOIS EN MILLIERS D’EUROS
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les projets que nous avons financés
se sont élevés à 6,7 millions d’euros.EN 2019

SUR 100 € COLLECTÉS

70 €
sont destinés

aux projets
à l’hôpital

4 €
aux frais
de collecte,
de communication
et de fonctionnement

1 €
sont destinés

à l’excédent
de l’exercice

25 €
 aux coûts
d’appel
à la générosité 
publique
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178
PROJETS
FINANCÉS

DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS 

Objectif : briser l’isolement 
des patients et égayer 

leur quotidien

PRISE EN CHARGE 
DES ADOLESCENTS 

EN SOUFFRANCE 
Objectif : écouter et 

accompagner 
ces adolescents

TRANSITION ADOS JEUNES ADULTES 
Objectif : répondre aux besoins des adolescents 

qui passent d’un système médical pédiatrique  
à une prise en charge en médecine adulte

AMÉLIORATION 
DE L’ACCUEIL ET 
DU CONFORT 
Objectif : créer et équiper 
des espaces conviviaux pour
 humaniser les lieux de vie

RAPPROCHEMENT 
DES FAMILLES 
Objectif : faciliter la présence 
des proches grâce à l’aménagement 
de lieux adaptés

LUTTE CONTRE LA DOULEUR 
Objectif : mettre en place des équipements 
permettant de diminuer la douleur des patients
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EN 2019, 
la grande mobilisation autour de l’opération Pièces Jaunes nous a permis de collecter 
plus de 3 millions d’euros pour financer des projets dans les services pédiatriques : MERCI !

SPÉCIAL PIÈCES JAUNES :

PLUS DE 98% DE NOS RESSOURCES PROVIENNENT 
DE LA GÉNÉROSITÉ DE NOS DONATEURS.
Grâce à vous, nous pouvons réaliser nos missions et faire de l’hôpital un lieu 
de vie plus doux, plus gai, plus accueillant et plus chaleureux.

.

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN

Pour continuer d’agir à nos côtés, vous pouvez  :
 FAIRE UN DON PONCTUEL 

Chaque don, chaque geste compte et permet à la Fondation d’améliorer 
les conditions d’hospitalisation. Vous pouvez envoyer un chèque, faire 
un don en ligne (par carte bancaire ou Paypal) ou par SMS.

  + d’infos : www.fondationhopitaux.fr

 FAIRE UN DON RÉGULIER
Un don régulier par prélèvement automatique permet à la Fondation de 
mener ses projets, ses missions sur le long terme. C’est pour nous un 
soutien précieux auquel vous êtes libre de mettre fin à tout moment.

  + d’infos : www.fondationhopitaux.fr

 FAIRE UN LEGS
La Fondation est habilitée à recevoir un legs, une donation ou une assurance-vie. 
Transmettre est un remède puissant car vous offrez aux patients et à leurs 
familles, un hôpital, un lieu de vie, plus chaleureux et plus accueillant.

  + d’infos : www.fondationhopitaux.fr
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les projets que nous avons financés
se sont élevés à 6,7 millions d’euros.

LES CHIFFRES DE VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 2019



COMMISSAIRE AUX COMPTES
Nos comptes annuels et nos procédures de contrôle interne font 
l’objet tous les ans d’un contrôle par un commissaire aux 
comptes, nommé par le Conseil d’Administration après recours à 
un appel d’offres. Nos comptes annuels ont toujours été certifiés 
sans réserve.

CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES 
En raison de son statut d’organisation faisant appel à la 
générosité du public, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France est également soumise au contrôle de la Cour des 
comptes. Le dernier contrôle de la Fondation est intervenu en 
2010. Dans ses conclusions, la Cour des comptes « justifiait 
pleinement la confiance qui lui était faite par ses donateurs ».

CONTRÔLE DU COMITÉ DE LA CHARTE
Depuis 1996, la Fondation est membre du Comité de la Charte de 
déontologie des organisations faisant appel à la générosité du 
public. À ce titre, elle s’engage à respecter les principes relatifs :

   n Au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée
   n  À la rigueur de la gestion
   n   À la qualité de la communication et des actions de collecte  

de fonds
   n  À la transparence financière.

Le respect de ces engagements est vérifié tous les ans par un 
contrôleur du Comité de la Charte. Un rapport triennal, établi par 
ce contrôleur, est sanctionné par une commission d’agrément et 
de contrôle du comité. Depuis 1996, la Fondation a bénéficié de 
cet agrément sans interruption.

NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS  
         servicedonateurs@fondationhopitaux.fr

         www.fondationhopitaux.fr

FONDS ASSOCIATIFS 6 316 6 227

– FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE 
REPRISE

3 203 3 145

– REPORT À NOUVEAU 3 024 2 507

– RÉSULTAT DE L’EXERCICE 89 574

PROJETS CONVENTIONNÉS 
AUPRÈS DES HÔPITAUX

16 416 15 707

FONDS DÉDIÉS 13 056 13 662

DIVERS PASSIFS 624 850

TOTAL 36 412

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019   31-12-2018

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France vous 
apporte toutes les garanties de sérieux et de rigueur 
dans sa gestion que vous êtes en droit d’attendre. Votre 
confiance est très importante pour nous. 

ACTIF

PASSIF

au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros)

SÉRIEUX ET RIGUEUR 
dans la gestion

36 446

 

 

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France vous apporte toutes les garanties de sérieux, de rigueur et de transparence que vous êtes en droit d’attendre.

BILAN 2019

CONTACT

t                  t

t                  t

Nous attachons une importance 
capitale au respect de la transparence 
financière et à la qualité de 
l’information qui vous est donnée.

IMMOBILISATIONS 27 10

TITRES MOBILISÉS 4 000 -

VALEURS MOBILIÈRES  
DE PLACEMENT 12 852 13 079

AUTRES ACTIFS 1 891 196

DISPONIBILITÉS 17 501 23 035

CHARGES CONSTATÉES 
D’AVANCE 141 126

TOTAL 36 412 36 446

ENGAGEMENTS REÇUS (LEGS) 5 580 5 413


