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Brigitte Macron et Didier Deschamps rassemblés autour 
de la cause de l’amélioration des conditions d’accueil  
et de vie des enfants et des adolescents hospitalisés
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« Je suis heureuse de lancer cette 
nouvelle édition de l’Opération 
Pièces Jaunes. Ma première pensée 
est pour Bernadette Chirac qui a 
présidé la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France pendant 
25 ans. Je me réjouis que Didier 
Deschamps, homme de cœur 
et de terrain, et nos nombreux 
partenaires soient à nos côtés 
pour cette nouvelle saison. » 

« Porter le maillot de l’équipe de France 
offre un privilège immense, celui de 
pouvoir procurer du bonheur aux gens. 
C’est dans cet esprit que j’ai accepté 
d’accompagner l’opération Pièces Jaunes 
cette année encore. C’est donc avec 
beaucoup de plaisir et de fierté que 
j’accompagnerai Brigitte Macron et les 
équipes de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France. Les enfants 
hospitalisés font preuve d’un courage 
incroyable. Ils méritent le respect et le 
soutien du plus grand nombre dans leur 
combat contre la maladie. Améliorer leur 
quotidien à l’hôpital est une très belle 
cause. Tous ensemble et chacun à notre 
façon, soutenons-la. » 

Brigitte Macron

Didier Deschamps
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La 31e Opération Pièces Jaunes  
en 5 grandes étapes

  Mercredi 8 janvier 2020

Le CHR d’Orléans accueillera  
le 31e lancement de  
l’opération Pièces Jaunes.  
Au CHR d’Orléans : 63 projets pour 534 361 €, dont une 
maison des familles à deux pas de l’hôpital

Ce lieu chaleureux de 650 m², 12 chambres dont 4 avec 
accès handicapés, permet aux parents de rester en 
toute proximité de l’enfant hospitalisé. Un espace res-
tauration, une salle de détente, ainsi qu’un salon de jeux 
pour les enfants facilitent le séjour des familles dont la 
présence est indispensable auprès de l’enfant.

Subvention de la Fondation : 320 000€

  Mercredi 15 janvier 2020

Visite à l’hôpital  
Robert-Debré APHP Paris 
A l’hôpital Robert Debré : 311 projets pour 3 207 033 €, 
dont l’aménagement du nouveau service de néonatalo-
gie. Grâce à une subvention de la Fondation Hôpitaux de 
Paris- Hôpitaux de France, l’hôpital Robert Debré a pu 
acquérir du mobilier pour permettre aux familles de dor-
mir près de leur bébé au sein du tout nouveau service de 
néonatalogie. Un lien entre parents et enfant primordial 
pour la santé des nouveaux-nés.
Le violoncelliste Gautier Capuçon offrira à la suite de 
cette visite un concert pour les enfants, les familles et le 
personnel soignant.

Subvention de la Fondation : 100 000 €
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  Mercredi 29 janvier 2020

Un événement exceptionnel  
à Disneyland Paris  
Le 29 janvier, Disneyland Paris accueillera 300 enfants 
hospitalisés et leurs accompagnants venus de toute la 
France pour une grande fête aux couleurs de Pièces 
Jaunes. A l’occasion de cette journée exceptionnelle, 
de nombreuses animations et un grand concert seront 
offerts.

  Samedi 15 février 2020

Nice, une ville solidaire  
Comme chaque année, pour clore cette 
opération, la ville de Nice manifestera son 
soutien à Pièces Jaunes, en organisant 
une grande fête populaire au Palais de la 
Méditerranée. 

  Mercredi 12 février 2020

Une visite à l’Institut National  
des Jeunes Sourds de Metz 
L’Institut National des Jeunes Sourds de Metz accueillera une 
journée de découverte autour du thème de la musique pour les 
personnes sourdes et malentendantes.

Un projet de salle de rythme pour les jeunes  
sourds et malentendants

Les ondes sonores permettent, pour les personnes présentant 
un trouble auditif, d’identifier et de ressentir des sons. La salle 
de rythme de l’institution nécessitant une rénovation, un nouvel 
espace a été financé par la Fondation. Ce dernier permettra le 
développement de différentes activités : le travail du rythme, le 
théâtre, la musique, le chant, l’expression corporelle ou encore 
des séances de relaxation sur un plancher vibrant.

Subvention de la Fondation : 30 000 €
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La websérie Pièces Jaunes 2020 : 
Découvrez nos ambassadeurs

Cette année, la websérie Pièces Jaunes est portée par les bénéficiaires des projets 
financés par Pièces Jaunes. Nous avons suivi les jeunes patients dans leur parcours. 

Retrouvez tous les épisodes de la websérie sur la chaîne Youtube Pièces Jaunes.

Portrait de Charlotte

« Vivre ses rêves malgré la maladie » 
Charlotte, 18 ans est atteinte de la maladie de Crohn. De lon-
gues périodes d’hospitalisation et de lourdes interventions lui 
ont fait rater un semestre d’école. Mais Charlotte est combat-
tive 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 visionner le reportage réalisé  
au sujet de Charlotte : cliquez ici

  Le projet Pièces Jaunes : L’espace Plein Ciel 

« Un lieu pour se faire des copains  
et oublier un peu les soins quotidiens » 
C’est ici, au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, que Charlotte 
aime passer du temps loin des soins et des RDV médicaux. Dans ce lieu, on 
ne parle pas de maladie, mais de ses centres d’intérêt. Tout est fait pour 
divertir les enfants et les ados. L’Espace Plein Ciel est un véritable lieu d’éva-
sion qui propose aux jeunes patients hospitalisés une multitude d’activités : 
Ping-pong, billard, sculpture, modelage, salle de musique ou encore de la cui-
sine. Charlotte profite de la salle de musique pour jouer du piano. Marine et 
Sophie, qui animent cet espace de jeux et de liberté, ont toujours à cœur de 
faire le maximum pour divertir les jeunes patients et faire en sorte, l’espace 
de quelques heures, qu’ils s’amusent et passent un bon moment. 

Subvention de la Fondation : 124 706 euros
Depuis 1989, Pièces Jaunes a financé 217 espaces adolescents  
pour un montant de 1 770 408 €

La Webserie 2020 est 
à retrouver sur notre chaine Y o u T u b e



  Le Projet Pièces Jaunes : Les lits accompagnants

« Rester ensemble pendant une hospitalisation » 
Parce qu’un enfant à l’hôpital a besoin de ses parents nuit et jour, Pièces Jaunes 
a financé l’équipement de 200 chambres individuelles en fauteuils-lits accom-
pagnants en pédiatrie générale, à l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, afin 
d’améliorer la qualité de vie des enfants et le lien avec leurs parents. 

Subvention de la Fondation : 100 000 euros
Depuis 1989, Pièces Jaunes a financé 2491 lits accompagnants, 2824 chambres 
parents-enfants et 60 maisons des parents pour un montant total de 18 763 611€
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Témoignage d’Edith, Maman de Pauline 

« 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.

Portrait d’Ylian 

« La musique pour passion »
Ylian a 12 ans, il est malentendant. Malgré son handicap, 
Ylian est scolarisé en milieu ordinaire et fréquente l’Ins-
titut National des Jeunes Sourds de Metz 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, 
Ylian pratique le football et le judo avec assiduité  : il a 
même obtenu sa ceinture orange cet été.

  Le Projet Pièces Jaunes : La salle de rythme
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 
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.

Subvention de la Fondation : 30 000 euros
Depuis 1989, Pièces Jaunes a financé 225 projets en lien  
avec la musique pour un montant total de 802 846 €. 
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S’impliquer

  La tirelire Pièces Jaunes 2020
Lucrèce, munie de sa tirelire Pièces Jaunes et accompagnée de 
sa famille, est solidaire des enfants et adolescents hospitalisés. 
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 de nombreux titres de la presse jeunesse
 › dans TV Mag / Le Figaro
 › dans les boulangeries
 › dans les pharmacies Pharmavie

  Par chèque bancaire
à l’ordre de : Pièces jaunes et à envoyer 
au 13 rue Scipion, 75 005 PARIS

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

dans la limite de 20% du revenu net 
imposable. Ainsi, un don de 50 € ne  
coûte que 17 € après réduction d’impôt.

Déduction fiscale de 66% 

Pour faire un don rien de plus simple !



  Par sms
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L’Opération Pièces 
Jaunes, c’est sur le Web 

et toute l’année : 
w w w . p i e c e s j a u n e s . f r

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

 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. 

* Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. 
Don collecté sur facture opérateur mobile. Informations complémentaires sur 
www.piecesjaunes.fr ou en envoyant « contact » au 92 111.

Envoyer DON par SMS  
au 92 111 

 
 

1 don de 5 € pour aider  
les enfants à l’hôpital
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Ainsi, son action vise à maintenir le lien :
 › avec la famille (par la création de maisons des parents, l’équipement de chambres, en offrant des conditions de 

vie confortables aux familles)
 › avec le milieu scolaire (en soutenant le déploiement des systèmes de télé-présence connectés entre la classe et 

l’hôpital) 
 › avec la vie sociale et culturelle (en créant des ateliers, en développant des activités artistiques et sportives, en 

organisant des séjours de détente)

La Fondation améliore l’accueil aux urgences et le confort des patients (décoration des chambres, des couloirs…)

Elle prend en charge les adolescents en souffrance (création de maisons des adolescents et en améliorant la transi-
tion entre les services pédiatriques et ceux destinés aux adultes).

Depuis plusieurs années, la Fondation soutient ceux qui aident. Elle permet l’ouverture de maisons de répit et de 
maisons des aidants pour tous ceux qui prennent soin régulièrement d’un proche dépendant.

Dans l’année qui vient, la Fondation aura pour ambition, en complément de ces actions, d’améliorer les conditions 
d’accueil de personnes atteintes de troubles du comportement ou de l’apprentissage.

Elle souhaite également accompagner le développement des unités d’écoute pour les enfants victimes de vio-
lences, en aménageant ces espaces.

Enfin, elle aidera à l’amélioration des conditions de travail des soignants par l’aménagement de salles de repos.

L’objectif de la Fondation est de lutter contre les ruptures familiales, 
sociales et culturelles engendrées par l’hospitalisation.

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France : 
Soutenir les patients, les aidants et les soignants 
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Les projets qui ont vu le jour  
en 2019 grâce à vos dons

  Rapprochement des familles : 

La Maison hospitalière du Centre  
Hospitalier Pierre-Bénite à Lyon Sud 
Située en contrebas du pavillon médical, la maison hospita-
lière Saint Jean accueille les familles ou les patients venus de 
loin pour une chirurgie, des séances de radiothérapie ou des 
bilans de santé.  

Subvention 200 000 euros

  Répit : 

Maison intergénérationnelle 
de répit à Tassin-la-Demi-Lune 
(métropole de Lyon) 
Premier établissement de ce type en France, la maison 
intergénérationnelle de répit de Lyon accueille les enfants 
et adultes fragilisés par une maladie ou un handicap ainsi 
que leurs proches aidants pour des séjours réguliers de 
répit et d’accompagnement.

Subvention 500 000 euros



11

  Prise en charge des adolescents 
en souffrance : 

Maison des Ados de Blois
Une maison de 320 m², proche des collèges et des 
lycées, accueille des jeunes en souffrance de 11 à 21 ans 
gratuitement et en toute confidentialité.  
Ce lieu ressource pour les adolescents et leurs familles, 
comprend : un espace d’accueil et d’attente, une cuisine 
pédagogique, des espaces de consultation, une salle 
pour les sessions de groupes et les ateliers. 

Subvention 95 760 euros

  Transition pédiatrie-médecine 
adulte : 

Gynado à l’Hôpital Bicêtre AP-HP
La nouvelle unité de gynécologie adolescente et jeune 
adulte de l’hôpital Bicêtre AP-HP a pour but  d’accompa-
gner les patientes adolescentes âgées de 12 à 25 ans, 
atteintes de maladies chroniques ou rares, des services 
de pédiatrie vers les soins adultes. Elle leur offre une 
prise en charge gynécologique individualisée, qui prend 
en compte leur développement corporel et physique et 
les accompagne dans leurs projets de maternité.

Subvention 135 000 euros

  Amélioration  
des conditions d’accueil :

Chambres de l’extrême  
au Groupe Hospitalier  
Pellegrin-CHU à Bordeaux
Le secteur protégé de l’unité d’hématologie pédiatrique 
de l’hôpital a pour mission d’accueillir les enfants en 
situation de greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques ou d’aplasies médullaires sévères.
La rénovation de ce secteur a permis l’aménagement de 
6 chambres individuelles avec salle de bain, ainsi que la 
création d’une salle de sport et d’une salle de détente 
accessible aux patients.

Subvention 350 000 euros



Banque de France
Les agents de la Banque de France réalisent l’intégralité du tri 
et du comptage des pièces collectées. 

Carrefour
Les magasins Carrefour, Market, Contact, City, Express, Mon-
tagne et Bio, soutiennent activement la collecte en disposant 
une tirelire à chaque caisse.

Confédération Nationale  
de la Boulangerie-Pâtisserie Française
Les magasins Carrefour, Market, Contact, City, Express, Mon-
tagne et Bio, soutiennent activement la collecte en disposant 
une tirelire à chaque caisse.

Fondation ENGIE
La Fondation d’entreprise ENGIE contribue à améliorer les 
conditions de vie des enfants hospitalisés en soutenant l’opé-
ration Pièces Jaunes. 

Fondation Orange
La Fondation du numérique solidaire soutient des projets pour 
les enfants hospitalisés.

Guy Hoquet
Les 3 000 professionnels Guy Hoquet l’Immobilier sont heu-
reux de partager l’aventure Pièces Jaunes au profit d’une noble 
cause et soutiennent la construction de Maisons des Parents. 

Disney Hachette Presse 
Le Journal de Mickey distribue la tirelire et soutient, avec la 
Walt Disney Company France, un projet d’espace lecture et 
jeux, dans un hôpital.  

Disneyland Paris
Disneyland Paris invite les 20 gagnants du jeu concours Pièces 
Jaunes avec leur famille pour un séjour de 48h dans ses parcs 
et organise une journée exceptionnelle pour 500 enfants 
hospitalisés et leurs accompagnants.

La Poste 
La Poste distribue 800 000 tirelires sur tout le territoire puis 
accueille et remercie les milliers d’enfants qui les rapportent ; 
La Banque Postale propose en complément une collecte en 
ligne à tous ses clients. 

Ministère de l’éducation nationale  
et de la jeunesse
Le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse invite 
les élèves du CP à la 6ème à s’associer à l’opération en utilisant 
le cahier pédagogique spécialement dédié aux « classes 
solidaires »

SFR
SFR permet à ses abonnés de faire un don par SMS pour 
accompagner les jeunes hospitalisés dans leur orientation 
scolaire et professionnelle 

RTL
RTL informe et sensibilise ses auditeurs à travers des 
reportages et une importante campagne de promotion. 

TF1
Le Groupe TF1 met à disposition ses médias pour offrir une 
large visibilité à l’opération. 

TV Magazine 
Le n°1 de la presse française distribue les tirelires la semaine 
du lancement de Pièces Jaunes et réalise des reportages sur 
l’opération. 

IMAV EDITIONS
Imav s’associe à l’opération Pièces Jaunes en apportant sa 
collaboration artistique. 

Fleurus
Fleurus Presse envoie des tirelires à ses abonnés, offre des 
pages de publicité dans ses magazines, propose l’arrondi 
solidaire à ses clients pour soutenir l’opération Pièces Jaunes 
et ses actions au bénéfice des enfants hospitalisés et de leurs 
familles.

Pharmavie
Les 600 pharmaciens PharmaVie sensibilisent leur patientèle à 
l’opération Pièces Jaunes en mettant en place les tirelires dans 
leurs officines.

Ils nous soutiennent...
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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 public. 
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