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Grâce à vous,
en 2019, nous
avons pu financer
617 projets.

Les temps forts
de l’année 2019
19 janvier

Départ du train Pièces Jaunes avec arrêt à Nice, Toulon,
Marseille et Paris puis fête au Ground Control à Paris

24 janvier

Visite de l’espace médiation pour les ados atteints
de troubles alimentaires au CH de Rouen.
Subvention accordée : 500 000€

9 janvier

Lancement des 30 ans Pièces Jaunes à l’hôpital Necker-Enfants
Malades de Paris.
113 projets financés pour un montant total de 6 194 587 €

6 février

Inauguration du hall d’accueil du pôle Femme-Mère-Enfant
et des urgences pédiatriques du CHU de Brest
50 projets financés pour un montant total de 492 545 €

13 février

30 2CV aux couleurs de Pièces jaunes ont déambulé
dans Paris de l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP à l’Hôtel
Scipion, siège de la Fondation

12 mars

Inauguration des chambres parents-enfants
et salle de jeux du centre hospitalier de Vannes
Subvention accordée : 119 400 €

20 mai

Fête du Pain organisée par les Boulangers de Paris
au profit de l’opération Pièces Jaunes

23 mai

Inauguration de la Maisonnée Caillebotte à l’hôpital
Bretonneau/AP-HP à Paris pour les personnes âgées
Subvention accordée : 70 000 €
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12 juin

Madame Brigitte Macron a été nommée au
Conseil d’Administration et élue Présidente.

13 juin

Inauguration du projet “Transition-Gynado”
à l’hôpital Bicêtre de l’AP-HP
Subvention accordée : 135 000 €

18 juin

Inauguration de la Maison du Répit
de la métropole de Lyon
Subvention accordée : 500 000 €

25 juin

Cérémonie de remise des prix Pièces Jaunes,
+ de Vie et Hélioscope-GMF

18 juillet

Inauguration de l’espace bibliothèque-ludothèque
de la Fondation Poidatz à Saint-Fargeau-Ponthierry
Subvention accordée : 10 000 €

12 septembre

Inauguration de la terrasse avec jardin thérapeutique en
pédopsychiatrie au groupement hospitalier est/HCL à Bron
Subvention accordée : 25 000 €

17 septembre

Inauguration de la Maison des Parents de l’Hôpital
d’Enfants à Margency
Subvention accordée : 150 000 €

15 octobre

Lancement de l’opération +de Vie : “Grâce à vos dons,
nous soignons le quotidien des personnes âgées à l’hôpital”
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Mieux vivre l’hôpital,
c’est aussi guérir
Améliorer le quotidien
des soignants et des patients
Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents
et des personnes hospitalisées, la Fondation subventionne
chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux français.
u En 2019, 617 projets ont été subventionnés pour un
montant total de 5 910 670 €, dont 178 projets Pièces
Jaunes pour un montant de 3 010 676 € et 439 projets
gériatriques pour un montant de 2 899 994 €.

Le rapprochement des familles
La présence des proches à l’hôpital rassure et procure un grand
apaisement aux patients, quel que soit leur âge. La Fondation
met tout en œuvre pour créer des lieux d’accueil dédiés aux
familles. u 53 projets ont été subventionnés pour un
montant total de 1 241 025 €.
Au plus près du pôle « femme-enfant » du CHR d’Orléans, la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a été sollicitée
pour aider à la création d’une Maison des parents via un financement de 320 000 euros. Ce lieu chaleureux de 650 m²,
12 chambres dont 4 avec accès handicapés permettra aux
parents de se ressourcer face à une épreuve difficile.

L’amélioration de l’accueil
et du confort
L’hôpital peut être parfois un lieu froid et angoissant où les soins
rythment le quotidien. Un univers coloré contribue à redonner de
la chaleur et permet aux familles de se détendre. u 154 projets
ont été subventionnés pour un montant total de
1 563 245 €.
Grâce au financement de la Fondation, l’EHPAD d’Auge Colin a pu
mener à bout un vaste projet d’aménagement de ses espaces
extérieurs. Dès le printemps, les fleurs savamment disposées
créent une ambiance gaie et chaleureuse et un potager permet
aux résidents de renouer avec la nature. Montant de la subvention : 40 000€.

Le développement des activités
Pour changer les idées des personnes hospitalisées, pour chasser l’ennui et rompre l’isolement, les équipes hospitalières organisent de nombreuses activités, aussi bien à l’intérieur des
services (ateliers cuisine, chant informatique) qu’à l’extérieur
(sorties grâce à des minibus aménagés, séjours). u 348 projets
ont été subventionnés pour un montant total de
2 312 044 €.
Le Centre Hospitalier Guyanais Franck Joly à Saint-Laurent-duMaroni (97) a sollicité la Fondation pour développer les activités
des jeunes patients dont une majorité souffrent de maladies
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rares ou chroniques nécessitant de longs séjours à l’hôpital. Les
équipes soignantes ont installé des tablettes préprogrammées
à leur chevet pour favoriser les échanges avec les familles dans
ce département où les dialectes sont très nombreux. Montant
de la subvention : 20 000 euros.

La lutte contre la douleur
Souffrir n’est pas une fatalité. La Fondation finance des équipements permettant de soulager la douleur au quotidien.
u 57 projets ont été subventionnés pour un montant
total de 244 312 €.
La Maison des Femmes de Saint-Denis a bénéficié d’un soutien
de 96 500 euros de la Fondation. Au sein de l’hôpital Delafontaine
de Saint-Denis, il existe un lieu d’accueil, de consultations, de
prévention et d’orientation, imaginé par le docteur Ghada Hatem,
gynécologue obstétricienne, et destiné à des femmes en grande
précarité ou confrontées à de graves difficultés de tous ordres.

La prise en charge des adolescents
en souffrance
Pluridisciplinaires et ouvertes sur l’extérieur, les Maisons des
Adolescents permettent aux jeunes adultes de disposer d’espaces adaptés à leur prise en charge. u 4 projets ont été
subventionnés pour un montant total de 545 989 €.
L’hôpital de jour pour adolescents du Centre Hospitalier Jean Éric
Techer de Calais, inauguré en novembre 2018, a bénéficié d’une
subvention de 50 000 euros. Il offre des soins de santé mentale
adaptés aux besoins de chaque adolescent sans avoir recours à
une hospitalisation complète. Situé en centre-ville, l’établissement facilite les passerelles avec les établissements sociaux et
éducatifs, pour encourager une ouverture sur l’extérieur.

La transition : pédiatrie/services
adultes
Depuis 2015, la Fondation soutient des projets d’accompagnement à la transition des patients atteints de maladies chroniques
depuis des services pédiatriques vers les services adultes. Il s’agit
d’assurer une continuité de soins avec un transfert de compétences et d’expertises médicales et de mettre en place un accueil
adapté à l’âge des patients. u 1 projet a été subventionné
pour un montant total de 4 055 €.
L’application mobile « La suite Necker » est destinée à tous les
adolescents et jeunes adultes porteurs d’une maladie rare et/ou
chronique, afin de leur permettre de mieux vivre avec leur maladie et gagner en autonomie. Elle a été pensée et créée par
l’équipe de l’espace de transition « La suite » et les adolescents
suivis à l’Hôpital Necker-Enfants malades - AP-HP. Montant de
la subvention accordée : 488 742 euros.

L’essentiel de l’année 2019
Rapport du trésorier de la Fondation
En 2019, l’activité de la Fondation a été relativement
stable par rapport aux années précédentes et reste
dans la continuité de celle de l’exercice 2018.
En emplois, les projets décidés dans l’année et les frais s’y rapportant (missions sociales) s’élèvent à 6,7 millions d’euros.

• 25€ couvrent les coûts d’appels à la générosité publique ;
• Les frais de communication et de fonctionnement courant
financés en partie par les produits financiers et la subvention de fonctionnement s’élèvent à 4€ ;
• Le solde correspond à l’excédent de l’exercice.

Les projets pédiatriques, de structures pour adolescents et
programme jeunes adultes représentent un montant de
3,4 millions d’euros ; ceux consacrés aux personnes âgées à
l’hôpital, s’élèvent à 2,9 millions d’euros. Les frais de soutiens
des projets représentent 0,4 millions d’euros.

L’épidémie de COVID 19 qui touche actuellement le monde
s’est déclaré en 2020. En France, les mesures sanitaires et
économiques destinées à faire face à cette épidémie ont été
prises courant mars 2020, l’état d’urgence sanitaire étant entré en vigueur le 24 mars 2020.

La collecte de l’année 2019 s’établit à près de 8,3 millions
d’euros.

Le plan d’urgence de la Fondation a eu pour objectifs d’améliorer, avec un impact immédiat, la prise en charge des patients et
les conditions de travail des soignants à l’hôpital.

Les legs et autres libéralités représentent en 2019 45% des
ressources collectées dans l’année.
En plus des ressources collectées durant l’exercice, la Fondation a mobilisé en 2019, pour financer ses activités, près de
1,3 millions d’euros sur les fonds dédiés (ressources collectées
antérieurement), a recyclé 0,8 millions d’euros de projets abandonnés ou moins couteux que prévu et a encaissé 0.2 millions
d’euros de ressources complémentaires. Elle est donc dans une
logique de gestion dynamique des dons qui lui sont octroyés
par ses donateurs.
L’encours des projets conventionnés avec les hôpitaux s’élève
à 16,4 millions d’euros contre 15,7 millions d’euros. Il faut rappeler que la mise en œuvre des projets s’étale le plus souvent
sur deux à trois années.
Les fonds dédiés (13 millions d’euros) représentent un potentiel d’interventions de l’ordre de deux années de collecte, avec
une mention particulière sur le fonds dédié à la Maison de
Solenn (5 millions d’euros) dont la Fondation assure le financement des ateliers culturels. Par ailleurs, les appels à projets en
cours sont adossés à des fonds dédiés pour un montant de
1,8 millions d’euros. Un fonds de près de 5 millions d’euros a
été constitué pour répondre à des projets futurs. Ces fonds ont
permis à la Fondation d’amorcer son programme « Fonds d’aide
d’urgence Covid – 19 » avant même le lancement d’une collecte
ciblée.
Pour 100 €, l’activité de la Fondation peut être ainsi décrite :
En termes de ressources :
• 80€ correspondent à des dons collectés dans l’année et 20€
à l’emploi de ressources collectées antérieurement ;
En termes d’emplois :
• 70€ ont été affectés aux engagements auprès des
hôpitaux ;

La Fondation a ainsi pu :
• Soutenir la réorganisation accélérée des hôpitaux et des
EHPAD avec plus de 10 millions d’euros de fonds versés à
plus de cinquante hôpitaux touchés en première ligne ;
• Une aide de 10 millions d’euros a également pu être apportée aux EHPAD sur l’ensemble du territoire ;
• Financer du matériel de protection et livrer des repas chauds
en lien avec ses partenaires, le souhait fut de protéger les
soignants et alléger leur quotidien ;
• Le partenariat avec Boulanger a permis de maintenir le lien
familial des patients et des personnes âgées confinés avec
leurs proches par le financement de plus de 37 000 tablettes distribuées dans plus de 3 000 EHPAD et hôpitaux ;
• Poursuivre ce soutien auprès des hôpitaux accueillant des
transferts de patients atteints du COVID 19, combattre l’isolement des Centres Hospitaliers en Santé Mentale en accordant une aide de 7 millions d’euros.
Ces aides ont été rendues possibles grâce aux soutiens apportés à la Fondation par ses fidèles donateurs qu’il s’agisse de
particuliers ou d’entreprises. Cette mobilisation exceptionnelle, à la hauteur de l’ampleur de la crise sanitaire, est aussi la
reconnaissance du rôle joué par la Fondation pour accompagner le travail des équipes soignantes.
La Fondation est présente dans l’après-crise aigüe pour soutenir des actions rendues nécessaires par le processus de confinement mais aussi l’organisation de solution de répits, la création d’espaces soignants.
La Fondation exprime à nouveau sa profonde gratitude à l’ensemble des donateurs et des équipes soignantes.
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Compte d’emploi annuel des ressources
Bilan au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros)
Actif

		

31-12-2019 31-12-2018

Immobilisations

27

Titres immobilisés
Valeurs mobilières de placement*

10

4 000
12 852

13 079

Autres actifs**

1 891

196

Disponibilités

17 501

23 035

141

126

36 412

36 446

5 580

5 413

Charges constatées d’avance

TOTAL
Engagements reçus (legs)

(*) Les sommes collectées ne donnent pas lieu, en règle
générale, à un décaissement immédiat compte tenu des
délais techniques de mise en œuvre des projets par les
hôpitaux.
(**) Pour l’exercice 2019, l’essentiel de ce poste
porte sur les produits restant à recevoir relatif à
l’acheminement par la Banque de France des pièces
métalliques collectées pour l’opération Pièces jaunes
pour 1 391 000€.

Passif

		

31-12-2019 31-12-2018

Fonds associatifs

6 316

6 227

– Fonds associatifs sans droit de reprise
– Report à nouveau
– Résultat de l’exercice

3 203
3 024
89

3 145
2 507
574

Projets conventionnés auprès des hôpitaux

16 416

15 707

Fonds dédiés

13 056

14 662

Divers passifs

624

850

TOTAL

Les ressources provenant de la générosité publique
sont, pour l’essentiel, affectées par les donateurs dans
le cadre des opérations de collecte. Les autres
ressources non encore utilisées sont comptabilisées en
dotation aux fonds dédiés pour financer les projets
futurs.
Le montant des projets conventionnés, auprès des
hôpitaux, s’élève à 16,4 millions d’euros. Il recense les
engagements de la Fondation concernant les projets
des années précédentes non encore réalisés et ceux de

36 412 36 446
l’année 2019. Le versement des sommes interviendra
au fur et à mesure de la réalisation des projets dans les
hôpitaux, sur présentation des factures acquittées.
Note sur les fonds dédiés concernant les grands
programmes de la Fondation :
• Maison de Solenn : 5 M€
• Maison des adolescents : 0,8 M€
• Programmes jeunes adultes : 1,7 M€
• Hôpital San Salvador : 0.5 M€
• Projets futurs : 5 M€

Compte d’emploi des ressources (en milliers d’euros)
L’établissement du compte emploi des ressources est conforme aux dispositions du Comité de la Réglementation Comptable tel que défini
par le règlement n° 2008-12 du 11 décembre 2008

Emplois
– Missions sociales
– Frais de recherche de fonds
– Frais de fonctionnement
I - Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de Résultat
II - Dotations aux provisions
III - Engagements à réaliser sur ressources affectées
IV - Excédent de ressources

Emplois
de N =
compte de
résultat (1)

Affectation
par emploi
des ressources
collectées auprès
du public utilisées
sur N (3)

6 755
2 409
593
-

6 755
2 409
364
9 528

9 757

-

6

-

678
89

Ressources

Ressources
collectées
sur N =
compte de
résultat (2)

Suivi des
ressources
collectées
auprès du public
et utilisées
sur N (4)

-

3 350

-

Ressources collectées auprès du public
– Dons collectés
– Dons manuels non affectés
– Dons manuels affectés
– Legs collectés
Autres produits de la générosité du public
Autres ressources

9 017
5 932
1 265
4 667
2 331
754
229

9 017
5 932
1 265
4 667
2 331
754
-

-

I - Total des ressources de l’exercice

9 246

-

-

-

1 285

-

IV - Variation des fonds dédiés

-

606

V - Insuffisance de ressources de l’exercice

-

-

10 530

9 623

VI - Total des emplois financés par des
ressources collectées

-

9 528

Solde des ressources affectées non utilisées

-

3 445

Report des ressources collectées

II - Reprise des provisions

V - TOTAL GÉNÉRAL
V - P art des acquisitions d’immobilisations
brutes financées par les ressources
collectées auprès du public

6

10 530
-

-

III - Report des ressources antérieures

VI - TOTAL GÉNÉRAL

VI - N
 eutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement
par les ressources collectées auprès du public

-

VII - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

-
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La gouvernance
de la Fondation
Les équipes de la Fondation sont
tout particulièrement mobilisées
pour veiller au respect de la
transparence financière et à la
qualité de l’information diffusée.
Dispositif de contrôle
u Les comptes annuels et les procédures de contrôle interne font

Le Comité d’Orientation de la Fondation est composée de professionnels
du monde hospitalier. Il se réunit deux fois par an pour sélectionner les projets
qui seront soutenus par Pièces Jaunes et + de Vie.

l’objet tous les ans d’un contrôle par un commissaire aux
comptes nommé par le conseil d’administration, après recours à
une procédure d’appel d’offres. Les comptes annuels ont toujours
été certifiés sans réserve.

u 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 :

Gouvernance
u Le Conseil d’Administration définit les choix stratégiques
de la Fondation, arrête le budget et les comptes, décide et
contrôle l’attribution des subventions proposées par le
Comité d’Orientation.

u Le Bureau a pour mission de préparer et d’exécuter les
décisions prises par le Conseil d’Administration. Le Président
y est entouré de deux Vice-Présidents, d’un secrétaire
général, d’un secrétaire général adjoint et d’un trésorier.

u Le Comité d’Orientation est une instance consultative qui
évalue les projets soumis à la Fondation et propose au Conseil
d’Administration le montant des subventions à accorder. Il est
composé de 20 membres issus du monde hospitalier élus
pour quatre ans.

u Le Comité d’Audit est chargé de formaliser des dispositifs

- au fonctionnement statutaire et à la gestion
désintéressée ;
- à la rigueur de la gestion ;
- à la qualité de la communication et des actions
de collectes de fonds ;
	- à la transparence financière.
Le respect de ces engagements est vérifié tous les ans par
un contrôleur du Don en confiance. La Fondation a
bénéficié, depuis 1996, de l’agrément du Comité sans
interruption, renouvelé une nouvelle fois en 2015, et une fois
en 2018, à l’occasion du rapport triennal établi par le contrôleur
et sanctionné par la Commission d’agrément et de contrôle
du Comité.

u L’Equipe Permanente, sous la direction de la Déléguée

u En raison de son statut d’organisation faisant appel à

Générale, met en œuvre la stratégie de la Fondation. Elle est
composée d’une direction des affaires générales, une
direction de la collecte de fonds et de la communication, une
direction des projets et une direction administrative et
financière.

la générosité du public, la Fondation est également
soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
13 rue Scipion 75 005 Paris. Tél. 01 40 27 42 62
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d’analyse des risques et du contrôle interne.

Agissez pour le
recyclage des papiers
avec Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux
de France et Ecofolio.

Pour en savoir plus : www.fondationhopitaux.fr
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