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LA CAMPAGNE PIÈCES JAUNES 2022
LES PIÈCES JAUNES SONT DE RETOUR !
Cette année, tout peut devenir une tirelire Pièces Jaunes ! La collecte de pièces jaunes et son
personnage la Super Pièce font leur retour.
Les écoles, les familles, les hôpitaux, les associations et les entreprises seront invités à créer leur
tirelire avec leur propre contenant. Pour décorer les tirelires, la Fondation des Hôpitaux diffusera
dans les bureaux de Poste, dans la presse quotidienne régionale et dans la presse jeunesse des
planches de stickers aux couleurs de la campagne.
Vous n’avez pas de sticker à coller sur votre tirelire, ce n’est pas grave. Rapportez tout de même vos
pièces à la Poste avant le 5 février 2022. Vous pouvez également rapporter vos pièces dans
les bornes Coinstar en hypermarchés (liste des bornes disponible sur notre site internet).
Et si vous n’avez pas de monnaie, rendez-vous sur votre téléphone, un ordinateur ou une tablette :
l’opération pièces jaunes est aussi digitale. Vous pourrez faire un don en ligne (piecesjaunes.
fr), par sms (envoyez DON au 92111) ou encore créer une cagnotte en ligne sur notre site internet.
Pensez aussi à l’arrondi lors de vos passages en caisse dans les réseaux de magasins de nos
partenaires
La collecte permettra à nouveau de soutenir les enfants et adolescents à l’hôpital, dans toute la
France. Elle permettra également de mettre en place de nouveaux programmes de dépistage des
violences faites aux enfants, mais aussi de lutte contre le harcèlement.
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LA CAMPAGNE PIÈCES JAUNES 2022
LES TEMPS FORTS DE LA CAMPAGNE

L’organisation de l’ensemble de ces événements est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire.

Mercredi 12 janvier - Lancement à Paris et en région
Pour remettre les enfants et les postiers au cœur du dispositif
de collecte, le lancement de l’opération aura lieu le mercredi 12
janvier à La Poste du Louvre et dans 5 bureaux de Poste en
région. Cet événement permettra à de nombreux enfants de créer
leurs tirelires ou de les rapporter en bureau de Poste.

Paris, La Poste du Louvre
en simultané

- Bordeaux
- Brive-La-Gaillarde
- Calais
- Marseille
- Strasbourg

Des visites de grands projets
La Fondation se déplacera dans toute la France pour aller à
la rencontre de ses porteurs de projets dans les hôpitaux, les
Maisons des Adolescents ou les Maisons des Familles.
• CHU de Roubaix - Mercredi 19 janvier 2022
• Maison des familles de Besançon - Mercredi 26 janvier 2022
• Maison des adolescents de Poitiers - Mercredi 02 février 2022

Disneyland® Paris
Disneyland® Paris, partenaire de l’opération Pièces Jaunes,
organisera des activités et des événements pour les enfants
hospitalisés (visites d’hôpitaux, envoi de cadeaux, journées
festives au sein du parc …).

Samedi 05 février - Clôture de l’opération à Nice
La campagne se terminera lors d’un grand évènement festif sur la Promenade des Anglais.
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PIÈCES JAUNES : POUR AIDER LES ENFANTS ET LES
ADOLESCENTS À MIEUX VIVRE L’HÔPITAL AU QUOTIDIEN
Pour améliorer la vie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation des
Hôpitaux, à travers l’opération Pièces Jaunes, subventionne chaque année de nombreux projets dans les
hôpitaux publics et privés à but non lucratifs français.
Depuis 1989, près de 9 300 projets ont été financés sur tout le territoire.
Depuis 2019, l’opération est parrainée par Didier Deschamps.

À QUOI SERVENT LES PIÈCES JAUNES ?
rapprocher les familles à l’hôpital

Pour que les enfants soient entourés lorsqu’ils sont hospitalisés, la Fondation met tout en œuvre 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, 70 Maisons des Familles, mais aussi
2 827 chambres parents-enfant ont vu le jour dans toute la France grâce au soutien de la Fondation.

FOCUS SUR LA MAISON DES FAMILLES DE BESANÇON
Située dans un écrin de verdure, la Maison des Familles de
Besançon accueille les parents, familles ou amis de jeunes
hospitalisés. Elle dispose de salons chaleureux, d’une
bibliothèque et même d’une buanderie totalement aménagée.
L’équipe de la Maison (gérée par l’association Semons l’Espoir)
propose aux familles de nombreuses activités pour leur
permettre de continuer de vivre presque comme chez eux et de
profiter de moments de partage avec leurs proches.

La Maison des Familles de Besançon dispose actuellement de 33 chambres. En 2022, une extension financée par
la Fondation permettra la création de 12 chambres supplémentaires.
Subvention accordée par la Fondation pour l’extension : 300 000€ pour un coût total du projet de 2 173 200 €
La Fondation avait déjà subventionné la création de la Maison en 2014 et l’aménagement des espaces de loisirs en en 2017 à
hauteur de 300 000 €
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À QUOI SERVENT LES PIÈCES JAUNES ?
Soutenir les adolescents en souffrance

Depuis la création de la Maison de Solenn en 2004, la Fondation œuvre pour la prise en charge des adolescents en souffrance.
Aujourd’hui, sur 120 Maisons des Adolescents qui maillent la France, 71 ont été soutenues par la Fondation des Hôpitaux.
Ces structures accueillent aussi bien des jeunes en recherche d’informations qu’en situation de grande détresse psychique. Leur
travail de prévention permet d’accompagner les jeunes dès les premiers signes et ainsi d’éviter une aggravation de leur état mental qui
pourrait conduire à l’hospitalisation.
Quels que soient les sujets de leurs interrogations et de leurs souffrances, les enfants et les adolescents trouvent au sein des MDA une
écoute attentive et une porte d’entrée vers le soin quand il s’avère nécessaire.
En 2021, la Fondation a débloqué une aide d’urgence exceptionnelle pour venir en aide aux jeunes profondément touchés par les
confinements. Dans le prolongement de cette aide, l’opération Pièces Jaunes permettra de développer encore davantage le soutien aux
Maisons des Ados dans toute la France.
En 2022, grâce à l’opération Pièces Jaunes, la Fondation lancera un grand programme d’aide aux structures qui accompagnent
les enfants et les adolescents en difficulté dans toute la France et les aident à faire face à un quotidien dans lequel le monde
virtuel et le harcèlement prennent de plus en plus de place.

FOCUS SUR LA MAISON DES ADOLESCENTS DE POITIERS ET SON ANTENNE MOBILE
Ouverte en 2021 et située en plein cœur de la vieille ville, la
Maison des Adolescents de Poitiers accueille les adolescents
dans un cadre chaleureux. Cet espace de plus de 200m2 est un
véritable cocon aménagé pour les adolescents. Il est doté des
dernières technologies, dispose d’un lieu d’exposition et propose
également des animations et des cafés des parents. Une équipe
pluridisciplinaire (médecins, psychologues, animateurs) y reçoit
tous les adolescents pour leur apporter les meilleures réponses,
en lien étroit avec le CHU de Poitiers.
Et parce que tous les adolescents doivent pouvoir bénéficier de cet accueil et de ce suivi, un bus « MDA mobile »
sillonnera toutes les communes de la Vienne pour aller à la rencontre des jeunes en souffrance en zone rurale.
Subvention accordée par la Fondation : 175 000€ pour un coût total du projet de 353 690 €.
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À QUOI SERVENT LES PIÈCES JAUNES ?
Venir en aide aux enfants victimes de violence

En mars 2021, la Fondation des Hôpitaux lance un programme d’unités mobiles pour le dépistage et la prise en soin précoce. Elle
consacre un budget de 1,5 millions d’euros à la création de 7 unités mobiles de repérage, de dépistage, de diagnostic et de
suivi des enfants victimes de maltraitance. Ces équipes pilotes sont déployées à Paris, à Brest et à Grenoble.
Ces unités répondent à une double carence : celle du dépistage des enfants victimes de maltraitance, mais aussi pour ceux qui
ont été dépistés, celle des soins médicaux adaptés, afin de s’assurer d’un développement psychique et physique optimal.
“Faute d’être secourus à temps, les enfants maltraités perdent
vingt ans d’espérance de vie. La maltraitance des enfants est
une pathologie chronique méconnue et mal mesurée. Elle
concerne les enfants de toutes les classes sociales. Sur le
long-terme, les conséquences sont désastreuses : syndromes
dépressifs, idées suicidaires, comportements sexuels à
risques, abus de substances, répétitions des violences
subies...” explique Céline Gréco, responsable de l’unité
fonctionnelle de médecine de la douleur et médecine palliative
à l’hôpital Necker AP-HP et porteuse du projet.
Au regard des premiers retours de ces équipes mobiles et de l’augmentation du nombre de dépistage de violences avérés grâce
à leurs interventions, la Fondation souhaite développer le financement d’équipes mobiles dans toute la France.
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LES PIÈCES JAUNES, C’EST AUSSI
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... Depuis 1999,
1 175 pompes antidouleur ont été
attribuées par la Fondation dans
242 hôpitaux et 362 services.

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
près de 600 projets de décoration.

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 31
projets à travers la France pour
un montant total subventionné
par la Fondation de 2 807 257 €.

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, équipement
de centres scolaires hospitaliers,
création d’ateliers cuisine,
organisation de séjours et de sorties
en minibus... Financement de 192
projets d’équipement scolaire,
plus de 420 aires de jeux et de 650
espaces d’animation.

Le maintien du lien des enfants hospitalisés
avec l’école
Garder le lien avec sa classe et ses professeurs est un élément clé du
rétablissement des 11 000 jeunes patients scolarisés mais aussi de leur capacité
à conserver leur niveau avant de retourner dans leur établissement d’origine à
l’issue de leur hospitalisation.
L’opération Pièces Jaunes a déjà financé 191 projets scolaires pour plus de 70
000 euros et continue à s’engager pour le développement d’outils innovants.
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JE COLLECTE D
ES

Pièces Jaunes, c’est vous !
C’est toute la France aux côtés des enfants et des adolescents à l’hôpital.
Grâce à vos dons depuis plus de 30 ans, ce sont de nombreuses réalisations
qui ont vu le jour en région, dans des hôpitaux de proximité pour améliorer le
quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés, ainsi que celui de leur
famille. La mobilisation locale des écoles et des hôpitaux permet également de
valoriser l’ensemble de ces projets dans toute la France.

DU 12 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022 :
COLLECTEZ OU FAITES UN DON.
LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
HOSPITALISÉS ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN,
MERCI INFINIMENT !
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VOUS N’AVEZ PAS DE MONNAIE, MAIS VOUS AVEZ UN TÉLÉPHONE,
UN ORDINATEUR, UNE TABLETTE.

pour

Vous avez été des milliers à soutenir l’opération
en faisant un don en ligne ou un don par sms en 2021.

les e

nfant
s hos
pitali

MERC

I!

sés

Merci ! Et si en 2022 nous étions des millions à nous mobiliser ?

DON PAR SMS

DON EN LIGNE

Envoyez DON par sms au 92 111

Faire un don en ligne
sur piecesjaunes.fr

(5€ débités sur facture opérateur
mobile – Bouygues, Orange et SFR)

(formulaire de don sécurisé)

ARRONDI EN CAISSE

CAGNOTTES EN LIGNE

Participez à l’Arrondi en
caisse dans les magasins

Créez votre cagnotte en
ligne pour collecter des fonds

partenaires

Envoyez votre chèque
à l’ordre de Pièces Jaunes

en mobilisant votre réseau
Adresse

Fondation des Hôpitaux
9 rue Scribe - 75009 Paris

66 % de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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collecter,

c'est votre

super
pouvoir!

Cette année, la Fondation vous propose
aussi de collecter en ligne !
Chacun d’entre vous peut créer sa cagnotte, celle de son entreprise ou de
son association pour collecter des fonds auprès de son réseau (parents, amis,
collègues, etc). Créez vite votre cagnotte et invitez votre entourage à y participer !

Soutenez Pièces Jaunes avec l’arrondi en caisse !
L’ADN de Pièces Jaunes, c’est le micro-don : tout le monde peut mettre une
pièce dans la tirelire et contribuer à l’effort de collecte. C’est pour cette raison
que cette année, microDON et Pièces Jaunes s’associent pour vous proposer
l’arrondi en caisse dans un maximum d’enseignes partenaires. Les
magasins Auchan, Cora, Truffaut et Kusmi Tea vous proposeront d’arrondir
vos achats à l’Euro supérieur.
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Le dispositif de campagne prévoit :

un spot TV

un spot radio

des visuels
pour le web

une campagne
d’affichage

Retrouvez toutes les actualités de cette nouvelle édition sur nos
réseaux sociaux, ainsi que tous les supports de communication
de l’opération sur notre site, dans la rubrique Kit de communication.
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ILS NOUS SOUTIENNENT
La Fondation des Hôpitaux remercie l’ensemble de ses mécènes,
partenaires et soutiens sur l’opération Pièces Jaunes.
Auchan
Banque de France
Bayard Presse
Bic
Boulanger
Carrefour
Cheerz
Confédération Nationale de la Boulangerie –
Pâtisserie Française
Coinstar
Disneyland Paris
Fair Fibers
Foncia
Fondation du Judaïsme Français
Fondation d’entreprise Engie
Fondation Laroche Posay
Fondation Orange
Fondation Renault
Fondation Truffaut
Goodeed
JC Decaux
Kusmi Tea

Kiabi
Le Groupe La Poste
Lucky Cart
Ministère de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Money Walkie
Negonor
Nhood
Omy
Pharmavie
Pitchoun Media
Rotary Club de Deauville
RTL
Savonnerie Fer à Cheval
SFR – BFM – RMC
Shiva
Play-Doh
TF1 – LCI
The Walt Disney Company France
TV Magazine
Unique Heritage Media
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Créée en 1 989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron,
la Fondation des Hôpitaux 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 15 762 projets
dans les établissements hospitaliers français
pour un montant de 155 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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