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Rester proche,
c’est déjà soigner
LEGS DONATIONS ASSURANCES-VIE

Photo prise à la halte-garderie
de l’hôpital Necker-Enfants
malades AP-HP
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Photo prise au bistrot le « Petit Bretonneau » de l’hôpital Bretonneau AP-HP,
un des nombreux projets financés par la Fondation pour améliorer les
conditions de vie des personnes âgées à l’hôpital.

Vivre autrement
l’hospitalisation

Je parle du personnel hospitalier bien sûr, mais aussi de
nos donateurs et de nos bénévoles… Et puis il y a des
personnes comme vous qui envisagez de soutenir une
cause humanitaire par le legs. Léguer à la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France est un acte intime
qui nous honore, un acte qui traversera le temps en
apportant du bien-être aux personnes hospitalisées. En
soutenant notre Fondation par un legs, une donation ou
une assurance-vie, vous transmettez vos valeurs et vos
convictions. Vous créez du lien entre les générations. Vous
ouvrez des perspectives pour l’avenir. Peut-être n’avezvous rien décidé encore, mais merci d’avoir pensé à la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France ».

© Micky Clément

« Notre Fondation n’oublie jamais, qu’au - delà
du financement de ses projets, il y a les femmes
et les hommes qui font que tout devient possible.

Danuta Pieter,
Déléguée Générale de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
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1989
Naissance de la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France.
Un but : rapprocher les patients et leur
famille pour humaniser l’hôpital en
construisant des Maisons de parents,
des espaces d’accueil pour les frères
et sœurs…
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Être présent, soutenir et réconforter
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France accompagne celles et ceux qui sont hospitalisés, notamment aux côtés des équipes soignantes,
dans leur démarche d’amélioration de l’accueil et de la qualité de vie à l’hôpital.

1990

1997

2013

2019

Lancement de l’opération Pièces
jaunes. Chaque année, cette grande
opération de collecte permet d’améliorer
la vie quotidienne des enfants hospitalisés, elle a permis le financement de
près de 9000 projets projets depuis
sa création !

Lancement de l’opération + de Vie
Un Français sur 100 est une personne
âgée hospitalisée : il est indispensable
de mobiliser la générosité intergénérationnelle pour éviter la souffrance de
nos aînés et l’isolement… Près de
6000 projets ont ainsi été soutenus !

Lancement du programme
« Maisons de Répit »
en faveur des aidants.

30 ans d’engagement...
Près de 15 000 projets pour améliorer les conditions de vie des
enfants, des adolescents et des
personnes âgées hospitalisées
ont pu être réalisés !

1994

2004

2017

2019

Bernadette Chirac
devient Présidente
de la Fondation.

Création du programme ADOS.
Ouverture de la Maison de Solenn
à Paris. Les adolescents en souffrance
peuvent désormais trouver un lieu
d’écoute et de soins dans l’une des
67 maisons d’Ados.

Pose de la première pierre
de la première Maison
intergénérationnelle
de Répit à Lyon

Brigitte Macron succède
à Bernadette Chirac
et devient Présidente
de la Fondation.

Enfants, adolescents, personnes âgées hospitalisés :
tous ont besoin d’amour et d’attention
Lutter contre la douleur, rapprocher les familles, améliorer
l’accueil et le confort, développer les activités, prise en charge
de la souffrance des adolescents… nous faisons tout pour
rendre l’hôpital plus humain.

Rapprocher les familles
La présence des proches à l’hôpital
apaise et rassure les patients, notamment les enfants hospitalisés. La Fondation participe financièrement à la création
de structures d’accueil et d’hébergement
proches de l’hôpital, comme les maisons
des parents, les chambres mère-enfant…
Améliorer l’accueil et le confort
L’hôpital est parfois un lieu froid 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.
Développer les loisirs
Les séjours à l’hôpital sont parfois longs
et pour lutter contre le sentiment d’isolement, les équipes organisent de nombreuses activités indispensables au
mieux vivre des patients : salles de jeux,
centres scolaires hospitaliers, ateliers
cuisine, etc.
Aider les adolescents en souffrance
Pluridisciplinaires et ouvertes sur le
monde extérieur, nos maisons d’accueil
sont consacrées aux soins des adolescents en souffrance.
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Lutter contre la douleur
Notre Fondation finance du matériel destiné à soulager les petites et grandes
souffrances du quotidien pour rendre les
soins plus supportables.

60 Maisons des proches
2824 Chambres mère-enfant
70 Maisons des adolescents
622 Aménagements de jardins
226 Salons de coiffure et d’esthétique
188 Espaces famille
… Et plus de 1000 pompes antidouleur
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Toujours améliorer la qualité de vie à l’hôpital
Rendre possible la proximité, le confort et la quiétude… Jour après jour, grâce au soutien de nos généreux donateurs, nous mettons
en place des projets ambitieux et nous imaginons de nouvelles actions au service des patients, des résidents, du personnel soignant.
À Marseille
Création de l’Espace méditerranéen de l’adolescence : pour
soigner les blessures de l’adolescence, cette structure innovante regroupe différents partenaires de santé et médicosociaux, ainsi que l’éducation nationale et les collectivités
territoriales, pour l’accueil des adolescents en souffrance.
Bientôt, l’EMA deviendra également un centre de ressources
et une unité de recherche et d’enseignement.
À Bordeaux et à Lille
Création de maisons des familles et des parents : pour que les
enfants, les adolescents et les personnes âgées hospitalisés

puissent retrouver une ambiance familiale avec leurs parents
et leurs proches dans un espace chaleureux et accueillant, à
l’image de « leur maison ».

Au total, plus d’une centaine de projets « rapprochement
des familles » sont en attente de financement.
Dans tout le pays
Nous déployons nos deux campagnes de solidarité : Pièces
jaunes et + de Vie contribuent à améliorer la qualité de
vie des enfants, des adolescents et des personnes âgées
hospitalisés.

Chaque année, plus de 800
projets élaborés par les équipes
soignantes et médicales des
hôpitaux sont soumis à notre
Fondation, tels que :
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› L’aménagement d’espaces de rencontre, de bien-être et de détente.
› La création d’ateliers de cuisine.
› L’acquisition de minibus adaptés aux personnes âgées dépendantes
afin qu’elles puissent participer aux activités extérieures.
› L’organisation d’ateliers de musique pour personnes âgées handicapées.
› La création d’un square pour permettre la rencontre entre les personnes âgées
hospitalisées et les enfants du quartier… et beaucoup d’autres créations !

© Lou Engel

Financer des idées innovantes pour mieux vivre l’hospitalisation

de répondre au mieux à vos interrogations. N’hésitez pas à nous contacter, nous
serions ravis de vous recevoir ou de venir à votre rencontre. »

Cécile Colson, responsable libéralités
Téléphone : 07 69 50 94 19
Email : cecile.colson@fondationhopitaux.fr
Gérard Chenevotot, responsable conseil libéralités
Téléphone : 01 40 98 31 22
Email : gerard.chenevotot@fondationhopitaux.fr

Legs
Léguer à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, c’est agir concrètement
pour améliorer l’existence des patients qui doivent apprendre à vivre à l’hôpital.
Pour les personnes âgées et les enfants contraints de rester séparés de leurs proches,
c’est un geste d’amour qui apportera du bien-être au quotidien.

QU’EST-CE QU’UN LEGS ?
Le legs est une disposition testamentaire qui vous permet
de choisir à qui sera transmis votre patrimoine après
votre décès.
Il s’agit d’un geste important par lequel vous prolongez votre
propre existence en transmettant, au-delà d’un patrimoine
matériel, vos valeurs et votre histoire au profit d’une action qui
vous tient à cœur.

COMMENT LÉGUER À LA FONDATION ?
La rédaction d’un testament vous assure que vos dernières
volontés seront respectées. Il peut être modifié à tout moment.
Vous pouvez notamment choisir de :
> Rédiger un testament olographe
Il est entièrement écrit, daté et signé de votre main, et doit être
le plus précis possible pour éviter toute difficulté d’interprétation
(voir des exemples en page 10).

En fonction de votre situation et selon votre désir, vous pouvez opter
pour l’une des différentes formes de legs :
Le legs universel :
Dans ce cas, le légataire universel recueille
la totalité de vos biens, déduction faite de
la part réservée aux éventuels héritiers
réservataires.
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Le legs à titre universel :
Vous pouvez répartir votre patrimoine entre
plusieurs légataires, dont la Fondation, en
léguant à chacun une quote-part définie ou
une catégorie de biens.

Le legs particulier :
Vous choisissez de léguer à la Fondation
un bien en particulier, afin qu’il puisse être
mis au service de l’action auprès des enfants et des adultes qui vivent à l’hôpital.

Avec
30 000 euros,
15 enfants
peuvent recevoir l’équipement
multimédia nécessaire pour rester
en contact avec leur famille et leur
classe pendant l’hospitalisation.

que Cécile Colson vous aide à choisir un notaire proche
de chez vous

Nous sommes toujours très attentifs à respecter strictement les
dernières volontés de nos bienfaiteurs, dans la plus stricte confidentialité.
Pour vous écouter, partager, en savoir plus sur nos projets et vous
accompagner dans les démarches administratives, Cécile Colson
saura vous conseiller. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
rencontrer chez vous ou à la Fondation.

Cécile Colson, responsable libéralités
Téléphone : 07 69 50 94 19
Email : cecile.colson@fondationhopitaux.fr
Gérard Chenevotot, responsable conseil libéralités
Téléphone : 01 40 98 31 22
Email : gerard.chenevotot@fondationhopitaux.fr

ive rse l
J’in sti tue co mm e lég ata ire un
-Hôp ita ux de
la Fo nd ati on Hô pit au x de Pa ris
e, 75 00 9
Fra nc e, do mi cili ée 9 rue Sc rib
lèg ue tou s les
Pa ris . En co ns éq ue nc e, je lui
os ero nt ma
bie ns et im me ub les qu i co mp
cè s
su cc es sio n au jou r de mo n dé

Je sou ssig née Ma dam e Jac que line
Dub ois , née à Paris le 5 nov em bre 192
8,
dem eurant 230 , bou lev ard Dav out à
Paris (75 020 ), lèg ue à la Fon dation
Hôp itau x de Paris-Hôpi tau x de Fra nce
,
don t le siè ge est situ é au 9 rue Scribe
,
750 09 Paris, la quo - tité dis pon ible , soi
t
le tiers de me s bie ns qui com pos ero nt
ma suc ces sio n au jou r de mo n déc ès.

Je sous signé Mons ieur Henri Dela unay,
né le 11 avril 1935 à Eaub onne et
deme uran t 38, rue Anat ole-Franc e à
Eaub onne (956 00), lègue par ces
prés ente s à titre parti culie r à la
Fond ation Hôpi taux de Paris -Hôp itaux
de Fran ce, domi ciliée 9 rue Scrib e,
7500 9 Paris :

Afin de garantir le respect de vos volontés
après votre décès, je vous recommande de
confier la garde de votre testament, une fois
que vous l’aurez rédigé, auprès de votre notaire. Ainsi, il sera inscrit au fichier central
des dispositions de dernières volon- tés et
pourra être aisément retrouvé tout en
restant confidentiel. De plus, si vous souhaitez faire un legs à la Fondation, je vous conseille de rencontrer Mme Colson qui pourra
vous rassurer sur le strict respect des volontés que vous aurez exprimées.

Les donations ouvrent droit à d’importantes réductions d’impôt. Pour en savoir plus, contactez
Cécile Colson qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les avantages fiscaux ainsi que les
démarches juridiques les mieux adaptées à vos souhaits.

L’assurance-vie

Maryse F.
Ce témoignage est représentatif des messages
que nous recevons de nos bienfaiteurs

À la fois simple et sûre, l’assurance-vie est l’un des placements préférés des
Français. C’est aussi, pour la Fondation, une ressource précieuse grâce à
laquelle nous pouvons agir au quotidien auprès des enfants et des personnes
âgées pendant leur séjour à l’hôpital. Elle permet par ailleurs d’initier de
nouveaux projets !

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE-VIE ?
L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui vous prémunit des aléas de la vie tout en simplifiant la transmission du capital, que ce soit à un proche ou à la
Fondation. Elle offre des avantages fiscaux particulièrement intéressants et à l’échéance du contrat, vous
êtes libre d’utiliser les fonds pour des besoins personnels, ou d’en faire bénéficier les enfants, les adolescents et les adultes plus âgés qui sont hospitalisés.

COMMENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE-VIE
Que vous choisissiez un ou plusieurs versements, il
s’agit d’un placement à long terme. Ce contrat peut
être souscrit auprès d’un assureur ou d’une banque,
et les bénéficiaires que vous désignez sur le contrat
sont modifiables à tout moment. L’assurance-vie
n’est pas prise en compte dans le calcul de la réserve héréditaire, ce qui vous laisse donc une totale
liberté dans la désignation de vos bénéficiaires.

20 000 euros
permettent par exemple de financer
l’aménagement d’une chambre
mère-enfant au sein de l’hôpital.
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« Aujourd’hui âgée de 94 ans, je vis
seule depuis que mon cher époux
s’en est allé. L’ayant accompagné
chaque instant jusqu’au bout de sa
maladie, je connais bien la vie à l’hôpital, mais aussi et surtout le formidable travail que mène au quotidien
votre Fondation. Je voudrais que
toutes les personnes hospitalisées
puissent vivre des moments de partage, accompagnées de leur proches,
comme nous en avons vécus mon
mari et moi. C’est pourquoi j’ai décidé
de faire don de ma maison de campagne, dont nous ne profitions plus
depuis plusieurs années déjà, pour
que cette donation bénéficie aux
femmes et aux hommes qui n’ont pas
la chance d’être bien entourés à la fin
de leur vie. »
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Cécile Colson, responsable libéralités
Téléphone : 07 69 50 94 19
Email : cecile.colson@fondationhopitaux.fr

Transparence et rigueur,
au service de notre action

© Yann Dejardin

La Cour des comptes souligne dans son rapport : « La
Fondation apparaît à bien des égards exemplaire - (…)
tenue des comptes d’emploi des ressources, sincérité et
exhaustivité des informations communiquées au public,
(…) respect de l’intention du donateur (…). La Cour a aussi
pu vérifier l’apport réel et reconnu par le service public
hospitalier de l’action de la FHPHF ».

De plus, notre Fondation est agréée par le Comité de la Charte, attestant rigueur de sa gestion et
transparence de sa communication.
Reconnue d’utilité publique, elle est exonérée de
tous droits de succession. L’ensemble des fonds
que nous recevons est donc directement mis au
service de nos missions. Les comptes de la Fondation sont, chaque année certifiés par un commissaire aux comptes indépendant et sont transmis aux
membres, donateurs et testateurs.
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Cécile Colson, responsable libéralités
Téléphone : 07 69 50 94 19
Email : cecile.colson@fondationhopitaux.fr

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, 9 rue Sribe 75009 Paris

