Événement : une journée exceptionnelle à Disneyland Paris pour 500 enfants et adolescents
hospitalisés accompagnés de leurs familles, dans le cadre de l’Opération Pièces Jaunes

Le 18 mai, la Fondation des Hôpitaux a invité 500 enfants et adolescents hospitalisés accompagnés de
leurs familles pour une journée inoubliable à Disneyland Paris en présence de Brigitte Macron, Présidente
de la Fondation des Hôpitaux, de Didier Deschamps, parrain de l’opération Pièces Jaunes 2022 et d’autres
personnalités.
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Partenaire historique de l’Opération Pièces Jaunes, Disneyland Paris réaffirme
son engagement envers cette grande opération de solidarité organisée par La
Fondation des Hôpitaux en accueillant des enfants et adolescents hospitalisés
ainsi que leurs familles, pour une journée riche en émotions. Tout au long de la

journée, ils ont pu profiter des attractions des parcs, assister aux spectacles et
découvrir les festivités du 30ème anniversaire de la destination. Didier
Deschamps, Parrain de l’opération Pièces Jaunes 2022 et d’autres personnalités
étaient à leurs côtés pour profiter de cette journée d’évasion. Ils ont été
accompagnés par les Disney VoluntEARS, ces employés de Disneyland Paris
qui participent bénévolement aux actions philanthropiques dans nos parcs.
“La Fondation des Hôpitaux accompagne depuis des années les enfants, les
adolescents hospitalisés et leurs familles pour adoucir leur quotidien pendant
cette période difficile” souligne Anne Barrère – Vice-Présidente de la Fondation
des Hôpitaux. “Nous sommes heureux et touchés de la générosité de Natacha
Rafalski et de ses équipes qui offrent à plus de 500 d'entre eux un moment
féérique à Disneyland Paris. Une parenthèse enchantée, un éclair lumineux, le
temps d'une journée pour oublier les ombres de la maladie. Merci”
"Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir cette année encore tous ces
enfants et adolescents dans le cadre des Pièces Jaunes, que nous soutenons
depuis plus de 29 ans” a déclaré Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland
Paris. “C’est un grand bonheur d'offrir une journée d’évasion et de magie à ces
jeunes avec la Fondation des Hôpitaux pour qu’ils puissent à leur tour profiter
des festivités de notre 30e anniversaire."

Les personnes partant de régions ont bénéficié de billets gratuits offerts par
SNCF TGV-INTERCITÉS, dans le cadre d’un partenariat pour cette journée.
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Les Disney VoluntEARS, ces bénévoles qui apportent de la magie à ceux qui en ont le
plus besoin
Disneyland Paris collabore avec les hôpitaux et les associations pour partager la magie Disney,
et lorsque les enfants ne peuvent se déplacer, les VoluntEARS amènent la magie jusqu’à eux
en se rendant dans les hôpitaux de France et des pays frontaliers pour y organiser des ateliers
et des rencontres avec les Personnages Disney. Ainsi, depuis 1991, plus de 40 000 enfants
hospitalisés ont bénéficié des visites des Disney VoluntEARS de Disneyland Paris. Ces
derniers réalisent en moyenne 8000 heures de bénévolat chaque année.
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A propos de la Fondation des Hôpitaux :
Créée en 1989, et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation a une vocation : faire de
l’hôpital, cadre de soins, un véritable lieu de vie pour les personnes hospitalisées, les aidants et les
soignants. La Fondation est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et
adolescents hospitalisés. Elle a, à ce jour, subventionné 15 762 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. Pour en savoir plus : www.fondationhopitaux.fr
À propos de Disneyland Paris :
Disneyland Paris a ouvert ses portes en avril 1992 et son développement continu l’a conduit à devenir
la première destination touristique européenne. Aujourd’hui, Disneyland Paris est une destination qui
invite à un séjour prolongé avec deux parcs à thèmes, sept Hôtels Disney, le centre de
divertissements Disney Village® et deux centres de congrès. Disneyland Paris est le premier employeur
privé du département de Seine-et-Marne, avec plus de 500 métiers différents et 124 nationalités
représentées.
A propos de TGV-INTERCITES :
TGV-INTERCITES est l’opérateur du voyage longue distance de SNCF Voyageurs au service du plus
grand nombre. C’est la référence de la Grande Vitesse en France et en Europe. En 2019, TGVINTERCITES a transporté plus de 140 millions de voyageurs en Europe, et depuis 1981, plus de 3
milliards de clients ont voyagé avec TGV. Pour en savoir plus : www.sncf.com

