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La Fondation des Hôpitaux lance un appel à projets  

pour lutter contre l’isolement des personnes âgées à l’hôpital 

Afin de retisser du lien familial et social au cœur des EHPAD et des services gériatriques, la Fondation 

lance un grand programme de soutien à des projets visant à améliorer concrètement, et sur tout le 

territoire, la vie des personnes âgées hospitalisées. Les établissements peuvent déposer leur projet sur 

notre plateforme jusqu’au 20 octobre. 

Renforcer la place de l’humain au cœur des EHPAD et des services gériatriques 

En France, plus de 600 000 personnes âgées résident en EHPAD. La crise sanitaire liée au COVID-19 a 

contraint les EHPAD et les services gériatriques à restreindre les visites de proches, l’accès aux espaces 

communs dans les établissements et les sorties. Pour les personnes âgées, déjà fragilisées, cet isolement 

a été particulièrement difficile à surmonter.  

Ce nouvel appel à projets poursuit notre action historique en faveur des personnes âgées accueillies en 

EHPAD ou à l’hôpital, tout en s’adaptant aux besoins confirmés ou engendrés par la crise sanitaire. Les 

établissements pourront soumettre des projets liés à l’aménagement d’espaces d’accueil et de 

rencontre, tel que des jardins, chambres d’hôtes, parcours santé, salle d’accueil pour les familles… 

Pour développer les activités des personnes âgées, l’appel à projets comprend également l’organisation 

d’activités culturelles par des intervenants au sein des établissements, l’organisation de séjours ou de 

visites à l’extérieur. Activités musicales, visites de musée, séjours à la mer ou en montagne : des 

moments de partage et de beaux souvenirs pour les personnes âgées et les soignants. Pour ce volet de 

l’appel à projet, aucun cofinancement n’est exigé dans la limite de 5 000 euros. 

La Fondation des Hôpitaux, engagée depuis 30 ans pour améliorer le quotidien des personnes âgées 

hospitalisées 

Depuis sa création en 1989, la Fondation des Hôpitaux a dédié près de 40 millions d’euros à soutenir la 
réalisation de projets portés par le personnel soignant en EHPAD et dans les services gériatriques à 
l’hôpital. Durant la crise liée au COVID-19, la Fondation a débloqué un fonds d’urgence de 9 millions 
d’euros pour accompagner la réorganisation en urgence des EHPAD.  

Ce sont ainsi plus de 8 000 projets qui ont vu le jour afin d’œuvrer au quotidien pour le rapprochement 
des familles, le développement d’activités et à l’amélioration de l’accueil et du confort des résidents et 
de leurs proches en visite.  
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Créée en 1989, et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation a une vocation : faire de 
l’hôpital, lieu de soins un véritable lieu de vie pour les personnes fragiles à l’hôpital. La Fondation est à 
l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. 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. 
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