
 

Communiqué de presse 
 

Les projets Pièces Jaunes racontés par nos 

ambassadeurs dans la websérie Pièces Jaunes 2020 
 

 

Episode 1 : Pauline et ses parents “Rester en famille malgré une 

hospitalisation”  

 

Notre mission : le rapprochement des familles à l’hôpital 
 

 
Parce qu’un enfant à l’hôpital a besoin de ses parents, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 

soutient de nombreux projets, comme la création de maisons des parents et d’espaces famille et 

l’équipement des chambres, pour permettre la présence des proches et le maintien des liens familiaux à 

l’hôpital. 

⇨ Depuis 1989, 2491 lits accompagnants, 2824 chambres parents-enfant et 60 maisons des 
parents ont été financés par la Fondation pour un montant total de 118 790 611€.  

 

 

• Nos réalisations : les lits accompagnants pour accueillir les parents 
« Rester ensemble pendant une hospitalisation » 
 

Rien n’est plus compliqué et douloureux pour un papa ou 
une maman que de laisser son enfant seul alors qu’il 

traverse une épreuve. Lire une histoire, se faire un câlin, 

jouer ensemble…  

Pour que les enfants puissent être accompagnés par leurs 
parents, la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de 

France, à travers son opération Pièces Jaunes, a financé 

en 2013 l’équipement de 200 chambres individuelles de 

fauteuils-lits accompagnants en pédiatrie générale, à 
l’hôpital Necker-enfants malades AP-HP, afin d’améliorer 

la qualité de vie des enfants et le lien avec ses parents.  
Montant de la subvention : 100 000 euros. 

 

 

 

 

Cette année, les projets Pièces Jaunes sont racontés par ceux qui en bénéficient. 
 Par le biais d’une websérie de plusieurs épisodes, nos 3 ambassadeurs expliquent comment 

les projets financés grâce à la générosité du public ont amélioré leur quotidien à l’hôpital. 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EtneXnAYc


 

• Témoignage d’Edith, Maman de Pauline au sujet des lits parents-
enfants. 

« Dormir avec ma fille pour l’aider à affronter cette douloureuse épreuve » 
 
Pauline est née avec une maladie génétique. Cela lui a occasionné 

de nombreux troubles du développement depuis sa naissance. 

Pauline est scolarisée dans un Institut d’Education Motrice. Elle 

est suivie pour sa maladie à l’hôpital Necker- Enfants malades AP-

HP et vient de se faire opérer. C’est toujours un moment que 
redoute Edith, sa maman, car elle voit sa fille lutter contre la 

douleur. Grâce aux lits accompagnants, financés par Pièces 

Jaunes, Pauline 14 ans, peut avoir sa maman près d’elle lors de 

son séjour à l’hôpital. 

 
Pour voir l’épisode 1 de la Websérie avec Pauline et ses 

parents, cliquez ici ! 

Pour obtenir la vidéo, veuillez contacter le service presse : manon.cholat@fondationhopitaux.fr / 

mfarnoux@agence-profile.com / jkandel@agence-profile.com 

 

Episode 2 : Charlotte “Sortir de sa chambre et s’évader”  

 
Notre mission : la prise en charge des adolescents 

 
Parce qu’il est important que les jeunes adolescents puissent bénéficier de structures adaptées et 

spécialisés, la Fondation soutient les projets de prise en charge et d’accompagnement des adolescents 

vers l’âge adulte : des espaces de jeux et de détente, des espaces transitions, des services spécialisés.  

⇨ Depuis 1989, Pièces Jaunes a financé 217 espaces adolescents pour un montant de 
1 770 408 € et soutenu 114 projets de prise en charge des adolescents pour un total de 30 
837 588 €.  

 

• Nos réalisations : L’espace Plein Ciel pour les adolescents hospitalisés 
« Un lieu pour se faire des copains et oublier un peu les soins quotidiens » 
 
Il existe, depuis 1992 au sein de l’hôpital Necker-Enfants 
malades AP-HP, un lieu où les enfants et les adolescents 

peuvent passer du temps loin des soins et des rendez-vous 

médicaux. C’est l’Espace Plein Ciel. Dans ce lieu, on ne parle 

pas de maladie, mais de ses centres d’intérêt. Tout est fait pour 

divertir les enfants et les adolescents. 
L’Espace Plein Ciel est un véritable lieu d’évasion qui propose 

aux jeunes patients hospitalisés une multitude d’activités : 

Ping-pong, billard, sculpture, modelage, salle de musique ou 

encore de la cuisine.  
Marine et Sophie qui animent cet espace de jeux et de liberté 

ont toujours à coeur de faire le maximum pour amuser les jeunes patients et faire en sorte, l’espace de 

quelques heures, qu’ils s’amusent et passent un bon moment.  
Montant de la subvention : 124 706 euros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EtneXnAYc
mailto:manon.cholat@fondationhopitaux.fr
mailto:mfarnoux@agence-profile.com
https://www.youtube.com/watch?v=u9vQktRfFi4
https://www.youtube.com/watch?v=m7EtneXnAYc


• Témoignage de Charlotte 
 « Vivre ses rêves malgré la maladie » 
 
Charlotte, 18 ans est atteinte de la maladie de Crohn. En 2018, à 17 ans, 
de longues périodes d’hospitalisation et de lourdes interventions lui ont fait 

rater un semestre d’école. Mais Charlotte est combative et ce n’est pas sa 

maladie qui l’empêchera de réaliser son rêve : devenir infirmière en 

pédiatrie.  Malgré cette absence, elle a réussi, non seulement à avoir son 

baccalauréat mais aussi à intégrer une prestigieuse école d’infirmières. Elle 
nous raconte comment elle vit avec la maladie : son quotidien à l’école, dans 

son stage, à la maison.  

 

 
Pour voir l’épisode 2 de la Websérie avec Charlotte, cliquez ici ! 

Pour obtenir la vidéo, veuillez contacter le service presse : manon.cholat@fondationhopitaux.fr / 

mfarnoux@agence-profile.com / jkandel@agence-profile.com 

 

Episode 3 : Ylian “Entrer en connexion avec les sons”  

 
Notre mission : le développement des activités  

 
 
Pour que les jeunes patients ne soient pas coupés du monde lorsqu’ils sont hospitalisés, la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France finance l’aménagement de salles de jeux, des équipements sportifs 

ou artistiques, du matériel numérique ou encore des activités et des sorties.   

 
⇨ Depuis 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a participé au 
développement de 4 747 activités pour un montant de 24 498 739 €.  
 

 

• Nos réalisations : La salle de rythme pour les jeunes sourds et 
malentendants 

 
Même chez les personnes présentant un trouble auditif, les 

vibrations sonores permettent d’identifier et de ressentir 
des sons. C’est pour cette raison qu’Ylian aime se rendre à 

la salle de rythme de l’INJS, qui lui permet de pratiquer son 

instrument préféré : la batterie. La musique et les rythmes 

lui permettent d’explorer ses attitudes motrices, de 
développer son imagination, de s’épanouir. 

La rénovation de la salle de rythme existante a permis d’en 

faire un lieu agréable équipé de tout le matériel nécessaire : 

informatique, audiovisuel, instruments, mobilier. 
Montant de la subvention : 30 000 euros. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9vQktRfFi4
mailto:manon.cholat@fondationhopitaux.fr
mailto:mfarnoux@agence-profile.com
https://www.youtube.com/watch?v=u9vQktRfFi4
https://www.youtube.com/watch?v=NyYS2-_ZVew


• Témoignage d’Ylian : la musique au cœur de la vie d’un enfant sourd  
« La musique pour passion » 
 
 
Ylian a 12 ans, il est malentendant. Malgré son handicap, Ylian est 

scolarisé en milieu ordinaire et fréquente l’institut national des jeunes 

sourds de Metz seulement le mercredi. C’est à cette occasion qu’il peut 

se rendre dans la salle de rythme où il aime jouer de la batterie. Outre la 

musique, Ilian pratique le football et le judo avec assiduité : il a même 
obtenu sa ceinture orange cet été. 

 

 
Pour voir l’épisode 3 de la Websérie avec Ylian, cliquez ici !  
 

Pour obtenir la vidéo, veuillez contacter le service presse : manon.cholat@fondationhopitaux.fr / 

mfarnoux@agence-profile.com / jkandel@agence-profile.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1989, à travers l’opération Pièces Jaunes, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France a financé au total 8 940 projets dans les établissements hospitaliers français pour 

un montant de 98 705 415 euros. 
 

Si beaucoup de projets ont été financés, beaucoup restent en attente de financement. 
Chaque année, la Fondation reçoit, à travers son opération Pièces Jaunes, près de 200 

demandes de subvention. 

https://www.youtube.com/watch?v=NyYS2-_ZVew
mailto:manon.cholat@fondationhopitaux.fr
mailto:mfarnoux@agence-profile.com
https://www.youtube.com/watch?v=NyYS2-_ZVew


S’impliquer 
 
Pour faire un don rien de plus simple ! 
 

 

                 Par internet 
www.piecesjaunes.fr (100% sécurisé) 

Déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du revenu net imposable. Ainsi, un don 

de 50 € ne coûte que 17 € après réduction d’impôt. 

 

           La tirelire Pièces Jaunes 2020 

 

Gaie, colorée et enfantine, la tirelire 2020 est distribuée dans toute la France  

à 2 300 000 exemplaires ! 

 
➢ dans tous les bureaux de poste 

➢ dans les boulangeries, dans les pharmacies Pharmavie et dans les magasins Carrefour 

 

N’oubliez pas de ramener votre tirelire pleine à la Poste, jusqu’au 15 février ! 

 

http://www.piecesjaunes.fr/


 
 

 

 
 

 

 

 

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
 

Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation Hôpitaux de Paris-

Hôpitaux de France 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 15 419 projets dans les établissements hospitaliers français pour un montant 

de 149 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 pub 

 

 

Contacts 
 

• Service communication de la 

Fondation Hôpitaux de Paris-

Hôpitaux de France  
Manon Cholat  

01 40 27 30 79 

manon.cholat@fondationhopitaux.fr 

 
 

• Agence Profile 

Juliette Kandel 

01 56 26 72 09 
jkandel@agence-profile.com 

 

Myrlène Farnoux 

01 56 26 72 37 
mfarnoux@agence-profil.com

              Nouveauté 2020 : Bornes Coinstar dans 30 magasins Carrefour à travers la France. 

Cette année, les bornes Coinstar investissent les magasins Carrefour, partenaires de l’opération 

Pièces Jaunes.  
Les pièces déposées dans la machine sont comptées immédiatement et un ticket s’imprime afin d’attester du don.  

mailto:manon.cholat@fondationhopitaux.fr
mailto:jkandel@agence-profile.com

