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Publications globales

Plus de 700
publications* déjà

disponibles, parmi lesquelles :

*Sur la période du 12 au 26 janvier 2022

France Bleu National (le 13 janvier)
Emission Ma France, Anne Barrère
https://www.francebleu.fr/emissions/ma-france/anne-barrere

L’Ardennais (le 13 janvier)
Ardennes : 13 projets déjà soutenus par l’opération Pièces jaunes
https://www.lardennais.fr/id331669/article/2022-01-13/ardennes-13-projets-deja-soutenus-pa
r-loperation-pieces-jaunes
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Linfo.re (Télévision réunionaise, le 13 janvier)
Opération pièces jaunes : améliorer le quotidien des enfants hospitalisés (JT et web)
https://www.linfo.re/videos/toutes-nos-videos/pieces-jaunes-retour-de-l-operation-de-solidarit
e

L’Aisne Nouvelle (le 15 janvier)
Solidarité : Pourquoi vos pièces jaunes valent de l’or? Les réponses de Brigitte Odelot, au
service pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Quentin
https://www.aisnenouvelle.fr/id269219/article/2022-01-15/pourquoi-vos-pieces-jaunes-valent-
de-lor-les-reponses-de-brigitte-odelot-au

JT TF1 (le 18 janvier)
Pièces jaunes : voici un exemple de ce à quoi sert l’argent récolté (Reportage JT 13h)
https://www.tf1info.fr/societe/video-pieces-jaunes-voici-un-exemple-de-ce-a-quoi-sert-l-argen
t-recolte-2175867.html

L’Auvergne Agricole / Le Paysan Tarnais / Paysan de la Loire / L’agriculture dromoise /
L’union du Cantal (le 20 janvier)
Des petites Pièces jaunes pour les hôpitaux (Print et web)
https://www.paysansdelaloire.fr/articles/15/01/2022/Des-petites-pieces-jaunes-pour-les-hopit
aux-66031/

La nouvelle République (le 24 janvier)
Niort : Gaëlle, 9 ans aide les enfants malades (Print et web)
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/operation-pieces-jaunes-2022-gaelle-a-lance-sa-rec
olte-de-dons-a-niort

France Info (le 25 janvier)
France Info Junior (Radio et web)
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-operation-pieces-j
aunes-2022-ou-va-l-argent-recolte_4911859.html

Et de nombreuses autres publication à venir d’ici le 5 février

Madame Figaro (29 janvier)
RFI, Priorité santé (de 09.00 à 10.00, 2 février)
Radio Classique, reportage dans la matinale (4 février)
TF1, Les 12 coups de midi, semaine spéciale Pièces jaunes (du 31 janvier au 6 février)
France 3, Grand concert “Symphonie pour la vie”, au profit des Pièces jaunes (4 février)
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Lancement de l’opération le 12 janvier 2022

62 publications suite au lancement, parmi lesquelles :

Le Figaro
Brigitte Macron et Didier Deschamps lancent l’opération Pièces Jaunes 2022
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/brigitte-macron-et-didier-deschamps-lance-loperation-pie
ces-jaunes-2022
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Le Parisien
Brigitte Macron et Didier Deschamps donnent le coup d’envoie de l’opération Pièces Jaunes
https://www.leparisien.fr/sports/brigitte-macron-et-didier-deschamps-donnent-le-coup-denvoi
-de-loperation-pieces-jaunes-12-01-2022-PCASVRHL3JEBXDAUF3SCNOWBIQ.php

Paris Match
Brigitte Macron et Didier Deschamps donnent le top départ de l’opération Pièces Jaunes
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Brigitte-Macron-et-Didier-Deschamps-donnent-le-
top-depart-de-l-operation-Pieces-Jaunes-2022-1781214

Sud Ouest
A Bordeaux, l’opération des Pièces Jaunes est lancée
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/a-bordeaux-l-operation-des-pieces-jaunes-est-lan
cee-7668628.php

La Montagne
La campagne 2022 des pièces jaunes lancée officiellement à Brive, Paris, Calais,
Strasbourg et Marseille
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/la-campagne-2022-des-pieces-
jaunes-lancee-officiellement-a-brive-correze-paris-calais-stasbourg-et-marseille_14071995/

La Voix du nord
Depuis trois jours l’hôpital de Calais a accueilli près de 400 jeunes
https://www.lavoixdunord.fr/1126239/article/2022-01-12/depuis-trois-ans-l-hopital-de-jour-de-
calais-accueilli-pres-de-400-jeunes?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dla
styear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dpi%25C3%25A8ces%2520jaunes

La Provence
Pièces jaunes à Marseille : à vos tirelires pour aider les enfants
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/6624127/pieces-jaunes-a-vos-tirelires-p
our-aider-les-enfants.html

Alsace 20
L’opération pièces jaunes a débuté ce mercredi
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/Choix-de-la-redac/Operation-pieces-jaunes-2022-debute-
ce-mercredi-!-M4A6NiTTBb.html
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Visite au CH de Roubaix le 19 janvier 2022

9 publications très qualitatives, suite à la visite  :

La Voix du Nord
Roubaix : pourquoi l’aide des Pièces Jaunes est nécessaire à l’hôpital (web)
https://www.lavoixdunord.fr/1129697/article/2022-01-20/roubaix-pourquoi-l-aide-des-pieces-j
aunes-est-necessaire-l-hopital

Pourquoi l’aide des Pièces jaunes est nécessaire à l’hôpital ? (Print)
https://www.lavoixdunord.fr/1129697/article/2022-01-20/roubaix-pourquoi-l-aide-des-pieces-j
aunes-est-necessaire-l-hopital

Nord Eclair
Le soutien aux soins invisibles (Web)
https://www.nordeclair.fr/1129696/article/2022-01-20/le-soutien-au-soin-invisible?referer=%2
Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3
Dpi%25C3%25A8ces%2520jaunes

Les Pièces jaunes en soutien aux soins invisibles (Print)
https://www.nordeclair.fr/1129697/article/2022-01-20/roubaix-pourquoi-l-aide-des-pieces-jaun
es-est-necessaire-l-hopital
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France 3 Hauts-de-France
Reportage sur le projet et visite du CH (Web)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/operation-pieces-jaune
s-brigitte-macron-et-didier-deschamps-en-visite-au-centre-hospitalier-de-roubaix-2425441.ht
ml

Reportage sur le projet et visite du CH : Cliquer à 18’30 (JT et replay)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais

RTL
Reportage dans le journal de 06h30 du 21 janvier 2022 (Radio et replay)
https://www.rtl.fr/programmes/le-journal-rtl/7900116617-le-journal-rtl-de-6h30-du-21-janvier-2
022

Lille Actu
Pièces Jaunes 2022 : Brigitte Macron a visité le service pédiatrique de l’hôpital de Roubaix
(web)
https://actu.fr/hauts-de-france/roubaix_59512/pieces-jaunes-2022-brigitte-macron-a-visite-le-
service-pediatrique-de-l-hopital-de-roubaix_48090503.html

Opera News
Roubaix: pourquoi l’aide des Pièces Jaunes est nécessaire à l’hôpital (web)
https://www.dailyadvent.com/fr/news/8f34863b379dac34f57cf9df0f299afb

7

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/operation-pieces-jaunes-brigitte-macron-et-didier-deschamps-en-visite-au-centre-hospitalier-de-roubaix-2425441.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/operation-pieces-jaunes-brigitte-macron-et-didier-deschamps-en-visite-au-centre-hospitalier-de-roubaix-2425441.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/operation-pieces-jaunes-brigitte-macron-et-didier-deschamps-en-visite-au-centre-hospitalier-de-roubaix-2425441.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais
https://www.rtl.fr/programmes/le-journal-rtl/7900116617-le-journal-rtl-de-6h30-du-21-janvier-2022
https://www.rtl.fr/programmes/le-journal-rtl/7900116617-le-journal-rtl-de-6h30-du-21-janvier-2022
https://actu.fr/hauts-de-france/roubaix_59512/pieces-jaunes-2022-brigitte-macron-a-visite-le-service-pediatrique-de-l-hopital-de-roubaix_48090503.html
https://actu.fr/hauts-de-france/roubaix_59512/pieces-jaunes-2022-brigitte-macron-a-visite-le-service-pediatrique-de-l-hopital-de-roubaix_48090503.html
https://www.dailyadvent.com/fr/news/8f34863b379dac34f57cf9df0f299afb


Visite à la maison des familles de Besançon le 24 janvier

16 publications suite à la visite, parmis lesquelles :

France Bleu
Brigitte Macron a visité la maison des familles du CHU de Besançon
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/en-images-pieces-jaunes-brigitte-macron-a
-visite-la-maison-des-familles-du-chu-de-besancon-1643045395

France 3
JT 19/20 (à 09’28)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/jt-1920-franche-c
omte

L’Est Républicain
« Pièces jaunes » : Brigitte Macron séduite par la Maison des familles de Besançon
https://www.estrepublicain.fr/sante/2022/01/25/pieces-jaunes-brigitte-macron-seduite-par-la-
maison-des-familles-de-besancon

Macommune.info
Pièces jaunes : Brigitte Macron visite la "maison des familles" près du CHU de Besançon
https://www.macommune.info/pieces-jaunes-brigitte-macron-en-visite-a-la-maison-des-famill
es-de-lhopital-de-besancon/

Paris Match
Brigitte Macron, atelier tirelire et échanges avec des familles pour les Pièces jaunes
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Brigitte-Macron-atelier-tirelire-et-echanges-avec-
des-familles-dans-le-cadre-de-l-operation-Pieces-jaunes-1783681#
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