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2023 marque le grand retour de la tirelire en carton. Absente en 2021 à 
cause du Covid-19 et remplacée en 2022 par une tirelire à confectionner 
soi-même, la mythique boîte jaune revient dans vos bureaux de Poste ! 

Vous êtes invités à retirer vos tirelires dans les bureaux de Poste ou chez nos autres 
partenaires (cf page 10) pour collecter vos pièces. Comme chaque année depuis 34 
ans, la collecte permettra de financer des projets pour améliorer l’accueil des 
enfants et adolescents hospitalisés, dans toute la France.  

Chaque donateur pourra rapporter sa tirelire remplie de pièces en bureau de Poste 
jusqu’au samedi 4 février 2023. Ils auront également la possibilité de les déposer 
dans les bornes Coinstar situées dans les magasins, supermarchés et hypermarchés 
partenaires de l’opération (retrouvez la liste complète sur notre site). 

La collecte financera des projets tels que des maisons des familles, des chambres 
parents-enfants, des aménagements de service et autres activités. Cette année, la 
campagne mettra l’accent sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes 
vulnérables, et développera de nouveaux programmes de santé mentale.

LA CAMPAGNE PIÈCES JAUNES 2023
LE RETOUR DE LA TIRELIRE PIÈCES JAUNES

https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/
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Partenaire historique de l’opération Pièces Jaunes depuis 30 ans, 
Disneyland Paris® réaffirme son engagement envers notre grande 
opération de solidarité en accueillant le  18 janvier des centaines 
d’enfants et adolescents hospitalisés accompagnés de leurs familles 
– soit près de 5OO personnes au total - pour une grande  journée 
aux couleurs de l’opération Pièces Jaunes sur le thème des super-
héros. Les Disney Voluntears seront mobilisés pour accueillir et 
accompagner les invités tout au long de la journée.

Une journée de rêve à Disneyland® Paris  
pour 300 enfants hospitalisés 

Cette année le lancement de la campagne Pièces Jaunes 2023 aura lieu à Nice. Des activités 
et animations sont prévues pour les enfants et leurs familles. Un évènement festif et populaire 
qui permettra de lancer la campagne. 

Après un lancement de la campagne dans le sud à Nice, l’opération Pièces Jaunes se 
terminera le samedi 4 février à Lille. Dans le cadre de cette journée de clôture, un concert 
aura lieu sur la place du théâtre de 13h à 17h en présence de 300 enfants hospitalisés. 
L’occasion de conclure de manière festive ce grand mois de la générosité.  

Mercredi 11 janvier - Lancement à Nice

Vendredi 4 février -  Clôture de l’opération à Lille

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.  

• Maison des Adolescents du Mans - Lundi 16 janvier 2023
• Maison des Familles de Bron - Mercredi 27 janvier 2023
• CHRU de Vandoeuvre lès Nancy   - Mercredi 1er février 2023  

Des visites de grands projets  

LES TEMPS FORTS 
DE LA CAMPAGNE PIÈCES JAUNES 2023



Pour améliorer la vie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
hospitalisés, la Fondation des Hôpitaux, présidée par Madame Brigitte Macron, 
à travers l’opération Pièces Jaunes, subventionne chaque année de nombreux 

projets dans les hôpitaux publics et privés français à but non lucratif. 

Depuis 1989, près de 9 500 projets ont été financés sur tout le territoire.

Depuis 2019, l’opération est parrainée par Didier Deschamps. 

 PIÈCES JAUNES : POUR AIDER LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS À MIEUX VIVRE L’HÔPITAL AU QUOTIDIEN
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À QUOI SERVENT LES PIÈCES JAUNES ?

La Maison des Parents de Reims est située au cœur du Centre Hos-
pitalier Universitaire de Reims. La Maison est gérée par l’Association 
Roseau qui a pour vocation d’améliorer la qualité de vie des enfants 
atteints de leucémie ou d’autres formes de cancer.  Elle comprend 12 
chambres et est conçue pour que les familles se sentent comme 
chez elles. Elle dispose notamment d’une buanderie, d’une salle à 
manger, d’un espace de détente, d’un espace télévision, d’une bibli-
othèque et d’un espace pour les enfants. 

Subvention accordée par la Fondation : 250 000 € pour un coût 
total du projet de 1,8 M €.    

Focus sur la Maison des parents de Reims 

La Fondation a démontré que les orientations qu’elle suit depuis sa 
création sont en phase avec les besoins de la société. Elle n’a pas 
attendu la crise Covid pour répondre aux besoins d’accompagnement 
des adolescents fragilisés, en participant au financement de lieux 
spécifiques pour les adolescents au sein de l’hôpital. Depuis sa création, 
la Fondation a soutenu la première Maison des adolescents, au Havre, 
en 1999, puis la création de la Maison de Solenn à Paris en 2004, avant 
de participer à la diffusion de ces structures dans d’autres villes de 
France.  A ce jour, la Fondation a permis la création de 73 Maisons 
des Adolescents dans 13 régions, et l’extension de plusieurs 
d’entre elles, soit un soutien de plus de 31 millions d’euros. 

        La Fondation a souhaité répertorier l’ensemble des MDA en France pour faire connaître ce 
dispositif au plus grand nombre, retrouvez dès maintenant la carte sur notre site.

La prise en charge des adolescents en souffrance 

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, 
71 Maisons des Familles, mais aussi 2 839 chambres parents-
enfant ont vu le jour dans toute la France grâce au soutien de la 
Fondation.

Le rapprochement des familles 

https://www.fondationhopitaux.fr/carte-mda/
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LES PIÈCES JAUNES, C’EST AUSSI

L‘environnement brut hospitalier peut perturber, c’est pour cette 
raison que la Fondation améliore le quotidien des enfants et des 
adolescents hospitalisés avec la décoration des chambres et 
couloirs, l’aménagement d’espaces d’accueil, la fourniture de fauteuils 
roulants... Financement de plus de  2 800 projets de décoration et 
d’ameublement.  

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, l’équipement de centres scolaires hospitaliers, la 
création d’ateliers cuisine, l’organisation de séjours et de sorties en 
minibus...  Financement de 4 700 projets d’équipement scolaire, 
d’aires de jeux et d’espaces d’animation.   

Environ 11 000 élèves par an sont scolarisés dans les 
établissements hospitaliers et sanitaires. La continuité de leur 
parcours doit être assurée quelle que soit leur situation si leurs 
conditions d’hospitalisation le permettent. Garder le lien avec sa 
classe et ses professeurs est un élément clé du rétablissement 
de l’enfant mais aussi de sa capacité à conserver son niveau avant 
de retourner dans son établissement d’origine à l’issue de son 
hospitalisation. De nombreux projets ont déjà été financés dans 
le cadre de l’opération Pièces Jaunes et ont permis d’identifier 
des enjeux majeurs auxquels la Fondation s’engage aujourd’hui à 
trouver des solutions innovantes

Le développement d’activités

Le maintien du lien des enfants hospitalisés 
avec l’école 

Derniers exemples en date : Aménagement de halte-garderies dédiées 
aux frères et sœurs d’enfants hospitalisés, réaménagements de services 
de centres hospitaliers en néo-nat, création de secteurs de consultations 
pédiatriques...

Exemples : des voyages en catamaran pour les enfants atteints de cancer et 
leur famille, la construction de structures d’escalade Handigrimpe adaptées 
aux enfants handicapés...

L’amélioration de l’accueil et du confort 
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QUELQUES PROJETS EMBLÉMATIQUES

Le GHM de Grenoble a équipé cette année sa maternité de six nou-
veaux lits doubles. Lorsque les deux premiers lits ont été installés 
en avril 2019, soignants, patients et partenaires ont immédiate-
ment été séduits par ce dispositif innovant. Le seul regret, à l’épo-
que, était de ne pas disposer de lits doubles supplémentaires. En 
mars 2021, le vœu d’élargir ce dispositif a été exaucé grâce à une 
subvention de l’opération Pièces Jaunes.  Huit chambres du GHM 
sont ainsi désormais équipées de lits doubles. Pour permettre aux 
nouveaux parents de bénéficier de chambres familiales et ainsi 
favoriser les liens parents-enfants dès les premiers instants.  
La Fondation des Hôpitaux a financé ce projet dans son 
intégralité, pour un montant de 23 500 €.

Ouverte en 2021, la MDA 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.  
Subvention accordée par la Fondation : 175 000€ pour un coût 
total du projet de 353 690 €.

Pour améliorer l’accueil et le confort à l’hôpital Victor 
Provo de Roubaix, le réaménagement et la décoration de 
la salle d’attente ainsi que la restructuration des locaux 
de consultation ont été entrepris.  Ces modifications ont 
permis d’intégrer un espace plus chaleureux et ludique 
pour les patients ainsi que des salles mieux adaptées 
pour les consultations. 
Subvention accordée par la Fondation : 50 000 € 
pour un coût total du projet de 360 622 €.    

Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM), de Grenoble 

La Maison des Adolescents de Poitiers

Réaménagement des locaux de 
consultations de pédiatrie de Roubaix  
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Le dispositif de campagne prévoit : 

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.

2 spots TV  2 spots radio Des visuels 
pour le web

Une campagne 
d’affichage
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+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version 2022.

TECHNIQUETONS RECOMMANDÉS

SFR
Logo_N85
YD
Date : 27/06/2022

Faites un don de 5€* 
en envoyant DON par sms au 92 111

*Don de 5€ débité sur facture opérateur mobile (Bouygues, Free, Orange et SFR) en France métropolitaine uniquement.

ou sur

 POUR LES PIÈCES JAUNES : 
TIRELIRE, 
 DON EN LIGNE, 
 SMS…
 CETTE ANNÉE,
TOUS MOBILISÉS !
Du 11 janvier au 4 février 2023, 
pour les Pièces Jaunes, 
donnez comme vous voulez !
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TECHNIQUETONS RECOMMANDÉS
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https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/kit-communication/
https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/kit-communication/
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2 millions de tirelires seront disponibles dans : 

• Le périodique TVMagazine, encarté dans Le Figaro : 250.000 

• 8 000 bureaux de Poste à travers la France :   950.000 

• Les magazines Unique héritage Média  : 198 000 
 
 - National Geographic Kids  
 - Sorcières 
 - Pirouette  
 - Tout comprendre junior  
 - Le Monde des ados 
 - Journal de Mickey 

• Chez nos partenaires : Carrefour

Dans le cadre d’une action éducative nationale, menée 
avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale 
et en partenariat avec l’Association e-Enfance/3018, la 
Fondation des Hôpitaux a souhaité cette année ajouter un 
volet pédagogique à sa grande campagne de solidarité.  
Cette année, le thème retenu est « le bon usage des écrans ». 
A travers six fiches éducatives, les parents et leurs enfants 
pourront comprendre et apprendre les bons gestes à 
adopter au quotidien. 

Le kit est disponible et téléchargeable sur notre site : 
www.piecesjaunes.fr/kit-pedagogique-2023

Diffusion de la tirelire Pièces Jaunes

Partage d’un kit pédagogique

10

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.

https://www.piecesjaunes.fr/kit-pedagogique-2023
https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/kit-communication/
https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/kit-communication/
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LES PIÈCES JAUNES SE DÉCLINENT AUSSI EN DIGITAL

VOUS N’AVEZ PAS DE MONNAIE, MAIS VOUS AVEZ UN TÉLÉPHONE, UN ORDINATEUR, UNE TABLETTE.  

Envoyez DON 
par sms au 92 111 

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

macollecte.piècesjaunes.fr/pj

Participez à l’Arrondi en 
caisse dans les magasins 

partenaires

ARRONDI EN CAISSE

DON EN LIGNE

CHÈQUE BANCAIRE

Faire un don en ligne
sur piecesjaunes.fr

(formulaire de don sécurisé)

Créez votre CAGNOTTE EN LIGNE pour 
collecter des fonds en mobilisant votre réseau

Tout le monde peut créer sa cagnotte, celle de son entreprise 
ou de son association pour collecter des fonds.

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

Envoyez votre chèque 
à l’ordre des “Pièces Jaunes”

A l’adresse suivante :   Fondation des 
Hôpitaux, 9 rue Scribe - 75009 Paris

Depuis Pièces Jaunes 2021, l’opération 100% digitale a prouvé l’importance du 
numérique dans le dispositif de collecte. Pour l’opération 2023, la Fondation des 

Hôpitaux continue dans ce sens et pérennise ses moyens digitaux à savoir : 

DON PAR SMS

https://don.fondationhopitaux.fr/piecesjaunes
https://macollecte.piècesjaunes.fr/pj
https://don.fondationhopitaux.fr/piecesjaunes
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La Fondation vous propose aussi de collecter 
en ligne en créant une cagnotte solidaire !

Soutenez Pièces Jaunes avec l’arrondi en caisse !  

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). Rendez-vous sur : 
macollecte.piecesjaunes.fr/pj puis créez votre cagnotte et invitez 
votre entourage à y participer ! 

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, 
Carrefour, Cora, Truffaut et Kusmi Tea vous proposeront 
d’arrondir vos achats à l’Euro supérieur.   

https://macollecte.piecesjaunes.fr/pj 
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Auchan 
Banque de France

BFM
Bic

Boulanger
Carrefour
Coinstar

Confédération Nationale de la 
Boulangerie – Pâtisserie Française

Cora
Disneyland® Paris

Fondation du Judaïsme Français
Fleurus Presse

Foncia
Fondation d’entreprise Engie

Fondation Orange
JC Decaux

Kiabi
Kusmi Tea

La Banque Postale
La Fondation Laroche Posay

La Poste

Le Journal de Mickey
Micro Don

Ministère de l’Education Nationale, 
de la Jeunesse
Money Walkie

Nhood
OMY

Association Pharmavie
Pitchoun Media

RMC - BFM
RTL 

Savonnerie Fer à Cheval
SFR

Shiva
SNCF

TF1 – LCI 
Truffaut

The Walt Disney Company France
TV Magazine

Unique Heritage Media  
Vitalis

 

La Fondation des Hôpitaux remercie l’ensemble de ses mécènes, 
partenaires et soutiens sur l’opération Pièces Jaunes.  



Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Madame 
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). 
 

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.

www.piecesjaunes.frYoutube @piecesjaunesTwitter @piecesjaunesFacebook @piecesjaunes Instagram @piecesjaunes
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