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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 9 100 projets ont été financés sur tout le territoire.

AUX CÔTÉS DES ENFANTS & DES ADOLESCENTS 
POUR LES AIDER À MIEUX VIVRE L’HÔPITAL.
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       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 faciliter le parcours de 
soin vers le secteur « adultes » des 
jeunes patients. Financement de 30 
projets à travers la France pour un 
montant total subventionné par la 
Fondation de 2 560 837€.

       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 
autocontrôlées, des matelas 
anti-escarres, des coussins de 
positionnement... 
Financement de 1 657 projets.

       La prise en charge 
des adolescents en 
souffrance
La Fondation soutient les jeunes 
en difficulté psychique et physique 
en participant au financement de 
structures adaptées et de services 
spécialisés pour accueillir et prendre 
soin des adolescents en souffrance. 
Création de 71 Maisons des 
adolescents dans les 13 régions 
de France.

       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’accueil, la fourniture de 
fauteuils roulants... Financement de 
584 projets de décoration.

       Le développement 
d’activités
Pour que les patients ne soient pas 
coupés du monde lorsqu’ils sont 
hospitalisés, la Fondation finance 
l’aménagement de salles de jeux, 
de salles de sport, l’équipement 
de centres scolaires hospitaliers, 
la création d’ateliers cuisine, 
l’organisation de séjours et de sorties 
en minibus... Financement de 190 
projets d’équipement scolaire, 
421 aires de jeux, 653 espaces 
d’animation.

       Le rapprochement 
des familles
La Fondation met tout en oeuvre 
pour créer des lieux d’accueil 
destinés à faciliter la présence des 
familles à l’hôpital, avec la création 
de Maisons des Parents, chambres 
parents-enfant, espaces famille... 
Financement de 2 826 chambres 
parents-enfant, construction de 
65 Maisons des familles.

QUELS SONT LES CHAMPS D’ACTION 
DE LA FONDATION ?
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L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES 
SE DIGITALISE

Depuis plus de 30 ans, l’opération Pièces Jaunes 
est le grand rendez-vous de la générosité de 
début d’année avec sa collecte emblématique 
et sa tirelire.

En 2021, la 32ème opération Pièces Jaunes 
se déroule du 18 janvier au 5 février, chacun 
de vos dons permettant d’améliorer le quotidien 
des enfants et des adolescents hospitalisés. 
Pour s’adapter au contexte sanitaire difficile, 
l’opération Pièces Jaunes se réinvente en 
se dématérialisant. Notre slogan le résume, 
“Cette année, les Pièces Jaunes prennent tout sauf 
les pièces”. Les traditionnelles tirelires passent le 
relai à de nouveaux modes de collecte pour mieux 
s’adapter aux usages actuels. 

Crise sanitaire oblige, la collecte de pièces devient marginale mais possible grâce aux 115 bornes Coinstar, qui seront 
à disposition dans les magasins Carrefour pour collecter les pièces. Les boulangers membres de la Confédération 
Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française pourront également récupérer les Pièces et en faire un don direct sur 
notre site internet. La traditionnelle pièce jaune n’est pas délaissée : elle est au centre de notre nouvelle campagne de 
communication. Arborant un QR code, la pièce se décline sur la campagne d’affichage aux côtés du logo et dans un 
court-métrage d’animation, la “Super-pièce”, diffusé à la télévision et en digital dès mi-janvier. Le jaune reste la couleur 
de l’opération, contrastant avec le noir & blanc, pour une charte graphique plus moderne et des tons épurés. Nous opérons 
une transition, dans laquelle la pièce de monnaie devient pièce iconique, symbole de votre générosité et de vos dons.

Flashez le QR Code 
des Pièces Jaunes

Envoyez DON par sms au 92 111 
(5€ débités sur facture opérateur 
mobile – Bouygues, Orange et SFR)

Rendez-vous sur 
piecesjaunes.fr

Envoyez votre chèque 
à l’ordre de Pièces Jaunes 
Fondation des Hôpitaux 
9 rue Scribe 75 009 Paris

Pour faire un don en faveur des Pièces Jaunes :

Retrouvez toutes les actualités de cette nouvelle édition sur nos réseaux 
sociaux, ainsi que tous les éléments graphiques de l’opération sur notre site, 
dans la rubrique Mobilisation Pièces Jaunes 2021.

.fr
Faites un don de 5€
en envoyant DON par sms au 92 111

CETTE ANNEE 
LES PIECES 
JAUNES 
PRENNENT 
TOUT SAUF 
LES PIECES.

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 27/02/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

NOIR

QUELS SONT LES CHAMPS D’ACTION 
DE LA FONDATION ?
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LES NOUVEAUTÉS DU 
DISPOSITIF DE COLLECTE

NOTRE CAMPAGNE 2021

En ce moment, mieux vaut passer 
au sans-contact ! Plusieurs 
milliers de stickers jaunes sont 
disponibles dans les magasins 
partenaires de l’opération. 
Ils mettent en avant le don 
par SMS et le QR code. Nous 
disposons de stickers prêts à 
l’impression pour l’ajouter à 
vos articles.
La nouveauté 2021, c’est le 
QR code ! En le flashant avec 
votre téléphone ou votre tablette, 
le formulaire de don apparaît. 

Notre court-métrage d’animation, la “Super-Pièce”, met en scène la transition qu’opère Pièces Jaunes vers le digital. 
Réalisé par Vincent GIBAUD avec un univers graphique en trichromie noire, blanche et jaune, dans des tons épurés, 
ce film sera diffusé à la télévision et sur le web.

Vous pouvez donner le montant de 
votre choix et payer par carte 

bancaire, PayPal ou Lydia. 
Vous pouvez également 

faire un don directement 
sur piecesjaunes.fr.

Info : Déduisez 66% 
du montant de votre don 

de vos impôts, dans la limite 
de 20% du revenu net imposable. 
Ainsi, un don de 100€ ne coûte 

que 34€ après réduction d’impôt.
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Le dispositif est complété par un affichage sur les panneaux JC Decaux et un spot radio, ainsi que des affichages 
publicitaires en digital.
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GRÂCE À VOS DONS, 
LES PROJETS PRENNENT VIE

AIDER LES ADOLESCENTS
Depuis la création de la Maison de Solenn en 2004, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France oeuvre pour la 
prise en charge des adolescents en souffrance. Aujourd’hui, plus de 70 Maisons des Adolescents maillent la France et 
proposent aux jeunes de 11 à 21 ans un lieu d’accueil, de prévention et de suivi. Dans un cadre chaleureux et accueillant, 
les Maisons des Ados aiguillent aussi bien les ados que les parents d’ados qui en ont besoin.

       La Maison des Ados 
de Blois
Créée en 2007, la Maison des Ados 
de Blois a déménagé en mai 2019 en 
plein centre-ville, dans une ancienne 
école mise à disposition par la ville. 
Les jeunes sont reçus gratuitement 
et en toute confidentialité. Ce 
lieu-ressource pour les jeunes et 
leurs familles comprend un espace 
d’accueil, une cuisine pédagogique, 
des espaces de consultations, une 
salle de méditation et une salle 
pour les sessions de groupes et les 
ateliers. 

La Maison de Blois s’organise 
également autour d’un collectif de 
partenaires du secteur médico-social 
pour permettre un meilleur suivi des 
jeunes en rupture sociale ou familiale. 
Elle a été l’une des premières maisons 
à avoir une action hors les murs pour 
aller à la rencontre des jeunes et 
de leurs familles au sein des zones 
rurales du Loir-et-Cher.

        La Maison des 
Ados d’Uzès
Antenne de la Maison des Ados 
de Nîmes, la Maison d’Uzès est un 
espace de 205m² en plein centre-ville, 
réaménagé au sein des anciennes 
casernes historiques. Ouverte en 
octobre 2020, en plein confinement, 
elle agit comme acteur de prévention, 
qui accueille les ados et leur entourage 
et les incite à exprimer leurs maux 
sans jugement, puis à leur apporter 
une réponse rapide et un suivi. 

Plus d’une cinquantaine de jeunes 
a déjà pu être pris en charge pour 
des motifs de consultation aussi 

inconsciemment un lieu et un temps 
de constance, où dans le tumulte 
de leur adolescence quelque chose 
se pose, se construit au travers de 
ce qu’ils découvrent sur la vie, les 
autres et eux-mêmes.” 

Daniel GARCIA 
Psychologue au sein de la Maison des Ados d’Uzès

Subvention accordée par la 
Fondation : 95 760€ 
Coût total du projet : 191 520€

“Des jeunes viennent 
ainsi se saisir d’un 
espace de confiance 
pour dire ce qui les 
chamboule, tout en 
venant demander 

variés que les troubles anxieux liés 
à la crise sanitaire, les troubles 
du comportement alimentaire, 
les problèmes de harcèlement à 
l’école, le décrochage scolaire ou la 
dépression.
Subvention de la Fondation : 
248 229€ 
Coût global du projet : 496 458€
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RAPPROCHER LES FAMILLES
Pour que les enfants et les ados soient entourés lorsqu’ils sont hospitalisés, la Fondation met tout en oeuvre pour créer 
des lieux d’accueil destinés à faciliter la présence des familles à l’hôpital. Les Maisons des Familles proposent aux 
parents un lieu convivial où dormir, cuisiner et se ressourcer à un coût moindre et au plus près de l’hôpital. A ce jour, plus 
de 65 Maisons des Familles ont vu le jour dans toute la France.

        La Maison 
des Familles de 
Villefranche-sur-
Saône
Conçue pour le confort moral et 
physique des familles éprouvées 
par la maladie de leur enfant, la 
Maison du Petit Monde recrée un 
cadre accueillant, familier et non 
contraignant. Cette maison d’une 
surface totale de 1370 m², composée 
de 26 chambres, a été conçue sur 
le modèle de la Maison du Petit 
Monde à Bron. 

Doté d’un cadre approprié et humain, 
cet espace permet aux parents de rester 
près de leur enfant le temps de son 
hospitalisation, de mieux comprendre sa 
maladie et d’être soutenus tout au long 
de leur séjour. Son ouverture est prévue 
le 18 janvier 2021.

        La Maison des 
Familles de Bullion
Au coeur de la forêt de Rambouillet, 
l’hôpital de pédiatrie et de 
rééducation de Bullion accueille 140 
enfants et adolescents malades. 
Certains jeunes patients suivent leur 
scolarité au sein même de l’hôpital. 
Pour permettre aux familles d’être 
au plus près de leurs enfants, une 
Maison des Familles comprenant 

8

Subvention de la Fondation : 
200 000€ 
Coût global du projet : 
3 000 000€

“Merci pour ce lieu calme et 
accueillant, il représente un havre de 
paix pour les parents et les enfants.”

extrait du LIVRE D’OR

15 chambres et des pièces de vie 
commune a ouvert ses portes. 
Un espace thérapeutique d’éducation 
et d’information facilite la prise en 
charge par les parents de certains 
soins, afin que les enfants quittent 
l’hôpital le temps du week-end.
Depuis 1993, la Fondation a financé 
75 projets dans cet établissement 
pour un montant total de 1 234 113€.
Subvention de la Fondation : 
537 000€ 
Coût global du projet : 2 142 000€



SOUTENIR LES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES
Depuis 1989, l’opération Pièces Jaunes a pour vocation de soutenir les enfants hospitalisés. Au-delà de la maladie, les enfants 
et leurs familles sont également amenés à consulter un médecin à l’hôpital lorsqu’ils sont victimes de violences, qu’elles 
soient liées à la maltraitance ou à un harcèlement moral ou sexuel. Nous finançons des espaces adaptés permettant une 
prise en charge globale de l’enfant victime de violences et souhaitons accompagner leur développement partout en 
France. La Fondation s’engagera également à favoriser le dépistage des violences subies par les enfants.

        L’unité médico-
judiciaire pédiatrique 
de l’Hôtel-Dieu AP-HP
Une unité médico-judiciaire (aussi 
appelée UMJ) est un lieu où un service 
médical collabore avec l’autorité 
judiciaire, c’est-à-dire réalise des 
actes médicaux à la demande de 
la police ou de la justice. L’UMJ 
pédiatrique de l’Hôtel-Dieu 
a notamment pour mission d’assurer 
les examens et prélèvements 
nécessaires, ainsi que d’accompagner 
les victimes mineures en leur offrant 
un soutien psychologique et en les 
informant sur leurs droits. 
L’enfant est reçu seul ou avec la 
personne qui l’accompagne, comme 
il le souhaite.
Montant de la subvention : 2 203€

Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez 
sur notre vidéo dédiée - Pièces Jaunes 
2020 : Reportage sur l’unité médico-
judiciaire (UMJ) de l’Hôtel-Dieu AP-HP.

        Une extension à 
la Maison des Femmes 
de Saint-Denis (93)
Inaugurée en juin 2016, à l’entrée   
du Centre Hospitalier Delafontaine, 
la Maison des Femmes accueille 
toutes les femmes vulnérables 
ou victimes de violences. Ouverte 
directement sur la rue, elle offre 
un accueil confidentiel et sécurisé. 
En 2020, La Maison des Femmes 
souhaite aller plus loin et étendre son 
offre de prise en charge aux enfants 
victimes de violences en déployant 
de nouvelles ressources. Ce projet 
d’extension de 220 m2 permettra 
de créer de nouvelles salles de 
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consultation, un bloc opératoire 
dédié aux IVG, un espace polyvalent 
et un lieu pour garder les enfants des 
patientes durant les consultations. 
L’unité inceste, renforcée, soutient 
déjà certains enfants ainsi que 
les femmes ayant été victimes 
d’agressions sexuelles dans leur 
enfance. De plus, un accueil policier 
renforcé sera mis en place pour 
faciliter le dépôt de plainte dans un 
lieu sécurisé.
Subvention de la Fondation : 
46 500€ 
Coût global de l’extension : 
93 000€

https://www.youtube.com/watch?v=85fNFG4iaUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=85fNFG4iaUo&feature=youtu.be


Grâce à vos dons, en 2020, nous avons financé 199 projets en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés 
dans 99 villes, 124 hôpitaux et 163 services. En 2021, d’autres projets ont besoin de votre soutien et de votre générosité.

DES PROJETS ONT BESOIN 
DE VOTRE SOUTIEN

        L’Institut de 
Génétique Médicale 
d’Alsace à Strasbourg
L’IGMA, à la pointe de la technologie, 
a pour vocation la prise en charge 
des patients et de leurs familles 
concernées par une maladie rare. 
Ce site unique va permettre de 
rassembler médecins, chercheurs 
et patients dans un même bâtiment 
pour une proximité inédite entre 
le traitement et l’avancée de la 
recherche. Les espaces d’accueil 
spécifiquement adaptés aux 
handicaps lourds côtoieront les 
laboratoires de recherche. 
Ces pathologies étant 
essentiellement détectées chez 
de jeunes patients, une attention 
particulière sera apportée à la 
création de salles d’attente pensées 
pour leur bien-être afin de faciliter un 
parcours de soins souvent éprouvant.
Subvention de la Fondation : 
400 000€ 

        Une future Maison 
des adolescents au 
coeur de Poitiers
Cette Maison des Ados de 200 m² 
sur trois niveaux, actuellement en 
travaux, devrait ouvrir ses portes 
au printemps prochain. Porté par le 
Centre Hospitalier Laborit, il s’agira 
d’un guichet unique pour les jeunes 
où ce sont les institutions qui se 
coordonnent autour du jeune et de sa 
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famille et non le contraire. L’approche 
se veut radicalement innovante : 
le jeune viendra exprimer sa demande 
via une borne tactile et sera ensuite 
accompagné et orienté vers le bon 
interlocuteur-partenaire. 
En plus de la Maison des Ados, 
l’équipe souhaite aménager un bus à 
deux étages pour créer une antenne 
mobile sillonnant les communes de 
Vienne, afin de cibler tous les jeunes 
en demande.
Subvention de la Fondation : 
175 000€ 
Coût total des projets : 353.690€

Coût total du projet : 38 100 000€ 
dont 1 000 000€ pour l’aménagement 
et l’équipement de l’IGMA.



ILS NOUS 
SOUTIENNENT
Auchan
Banque de France
Carrefour
Coinstar
Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française
Decathlon
The Walt Disney Company
Disneyland Paris
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
Fleurus Presse
Foncia
Fondation ENGIE
Fondation Orange
Fondation Boulanger
Guy Hoquet
JC Decaux
Kiabi
La Poste
LCI
Le Journal de Mickey
Leroy Merlin
Money Walkie
PharmaVie
RTL
Fondation SFR
TF1
TV Magazine

11



www.piecesjaunes.frYoutube @piecesjaunesTwitter @piecesjaunesFacebook @piecesjaunes Instagram @piecesjaunes

AGENCE COMMSTRAT 
Samuel LE GOFF           06 62 31 10 57            slegoff@commstrat.fr 

Marie ECHANIZ             mechaniz@commstrat.fr

SERVICE COMMUNICATION FONDATION HÔPITAUX DE PARIS-HÔPITAUX DE FRANCE 
Aude NARDONE            aude.nardone@fondationhopitaux.fr

“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 15 618 projets 
dans les établissements hospitaliers français 

pour un montant de 151 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.

http://www.piecesjaunes.fr
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