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L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES 
SE DIGITALISE

Depuis plus de 30 ans, l’opération Pièces Jaunes 
est le grand rendez-vous de la générosité de 
début d’année avec sa collecte emblématique 
et sa tirelire.

En 2021, l’opération Pièces Jaunes se déroule du 
18 janvier au 5 février, chacun des dons 
permettant d’améliorer le quotidien des enfants et 
des adolescents hospitalisés. 
Pour s’adapter au contexte sanitaire difficile, 
l’opération Pièces Jaunes se réinvente en 
se dématérialisant. Notre slogan le résume, 
“Cette année, les Pièces Jaunes prennent tout sauf 
les pièces”. Les traditionnelles tirelires passent le 
relai à de nouveaux modes de collecte pour mieux 
s’adapter aux usages actuels. 

La pièce jaune reste au centre de notre nouvelle campagne de communication. Arborant un QR code, elle se décline 
sur la campagne d’affichage aux côtés du logo et dans un court-métrage d’animation, la “Super-pièce”, diffusé à 
la télévision et en digital dès mi-janvier. Le jaune reste la couleur de l’opération, contrastant avec le noir & blanc, pour 
une charte graphique plus moderne et des tons épurés. Nous opérons une transition, dans laquelle la pièce de monnaie 
devient pièce iconique, symbole de la générosité et des dons.

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

CETTE ANNEE 
LES PIECES 
JAUNES 
PRENNENT 
TOUT SAUF 
LES PIECES.

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 27/02/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

NOIR

Pour faire un don en faveur des Pièces Jaunes :
Flashez le QR Code 
des Pièces Jaunes

Envoyez DON par sms au 92 111 
(5€ débités sur facture opérateur 
mobile – Bouygues, Orange et SFR)

Rendez-vous sur 
piecesjaunes.fr

Envoyez votre chèque 
à l’ordre de Pièces Jaunes 
Fondation des Hôpitaux 
9 rue Scribe 75 009 Paris
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NOTRE PROJET 
PIÈCES JAUNES 2021

 Un espace famille 
au centre hospitalier 
de la Côte Basque à 
Bayonne
Afin d’améliorer l’accueil et le confort 
des jeunes patients et de leurs 
familles, le service pédiatrique du 
Centre Hospitalier de Bayonne dispose 
désormais d’un salon des familles 
aménagé avec un espace jeux, afin 
que les familles se ressourcent hors 
de la chambre d’hôpital. Le service 
a également été redécorée par des 
fresques murales pour créer une 
ambiance plus chaleureuse. 

Subvention accordée par la 
Fondation : 7 777 € pour un coût 
global du projet de 15 554€.

CONTACT PORTEUR DE PROJET : 
Mme Nelly JUSTAMON
Cadre de santé 
njustamon@ch-cotebasque.fr

“Nous avons choisi de travailler sur 
le thème de la littérature enfantine. 
Les personnages se dirigeant tous 
vers la salle de jeux dans des objets 
volants. L’idée étant de signifier 
aux familles cet espace où le petit 
patient pourra s’oxygéner un instant. 

Les fresques de la salle de jeux sont 
propices à l’accueil, encourage à 
jouer avec de pétillantes couleurs 
mais aussi à s’apaiser grâce 
aux personnages qui sont venus 
s’installer autour d’un livre ou d’une 
musique.”

Marie-Pierre Armendariz
Éducatrice de Jeunes Enfants

En Nouvelle-Aquitaine, 775 projets ont été financés pour un montant total de 7 029 470€.

AUX CÔTÉS DES ENFANTS & DES ADOLESCENTS 
POUR LES AIDER À MIEUX VIVRE L’HÔPITAL.
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NOS PROJETS 
EMBLÉMATIQUES

 Les Bulles 
Immunitaires dans 
le groupe hospitalier 
Pellegrin-CHU de 
Bordeaux
Dans le groupe hospitalier Pellegrin-
CHU de Bordeaux, six chambres 
protégées du service d’hématologie 
pédiatrique sont destinées à l’accueil 
des enfants en situation de greffe de 
cellules souches hématopoïétiques ou 
d’aplasies médullaires sévères, pour 
une période d’isolement de près d’un 
mois. 

L’établissement a sollicité la 
Fondation afin de transformer ces 
chambres, trop petites pour accueillir 
les parents nuit et jour et sans 
espaces sanitaires, en lieux de vie, 
avec de nouvelles chambres, plus 

grandes, équipées, et décorées dans 
une atmosphère plus conviviale et 
chaleureuse pour aider les jeunes 
patients à mieux combattre la 
maladie. L’enfant ne dormira plus seul, 
ses parents pourront rester près de 
lui. Il aura également la possibilité de 
quitter sa chambre et de se rendre 
dans la salle de sport/détente, ou de 
prendre un bain tout en bénéficiant 
d’un traitement d’air spécifique.

Subvention accordée par la 
Fondation : 350 000€ pour un coût 
total du projet de 1.315 millions 
d’euros.

CONTACT COMMUNICATION : 
Frédérique ALBERTONI
Directrice du mécénat
06 10 17 14 20
frederique.albertoni@chu-bordeaux.fr
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PORTE-PAROLE : 
Dr Anne NOTZ
Cheffe de service de l’unité
anne.notz@chu-bordeaux.fr 

“L’hôpital prend à cœur de rompre 
l’isolement de l’enfant et de lui 
proposer l’environnement le plus 
rassurant et le plus intimiste 
possible avec le souhait de « laisser 
entrer la vie.”

Pr Yves PEREL
Ex-chef du pôle de pédiatrie



  La Maison des 
Familles du Centre 
Hospitalier de 
Pellegrin
Dans l’enceinte du groupe hospitalier 
Pellegrin, l’Association des Œuvres de 
Saint-Jean a ouvert sa toute première 
Maison des Familles Saint-Jean en 
région Aquitaine, en partenariat avec 
le CHU de Bordeaux. Sa particularité : 
accueillir non seulement les familles 
des patients mais aussi les patients 
eux-mêmes, enfants ou adultes en 
traitement externe, en pré ou post 
hospitalisation, en hôpitaux de jour 
ou en soins ambulatoires, qui ne 
nécessitent aucune surveillance 
médicale ou paramédicale. C’est 
la première Maison des Familles 
à accueillir sur un même lieu ces 
différents types de séjour. Cette 
maison est composée de 18 chambres 

offrant 33 lits au total et s’inscrit 
dans la politique engagée par le 
CHU de Bordeaux, d’amélioration 
de l’accueil des patients et de leurs 
accompagnants. Pour information, la 
maison est restée ouverte pendant 
tout le confinement.

Subvention accordée par la 
Fondation : 188 000 € pour un coût 
global du projet de 630 000 €.

CONTACT PORTEUR DE PROJET : 
Emily GARDAIR
Directrice des Maisons de l’ordre 
de Saint-Jean
emily.gardair@ordredesaintjean.fr 

“Après des mois de soins, d’hôpitaux, 
d’hôtels, enfin une maison où il fait 
bon vivre ; on oublie l’hôpital et 
on se sent comme chez soi... Jours 
moins longs grâce à tout cela.” 

 Une future Maison 
des Ados en plein 
cœur de Poitiers
Cette Maison des Ados de 200 m² 
sur trois niveaux, actuellement en 
travaux, devrait ouvrir ses portes 
au printemps prochain. Porté par le 
Centre Hospitalier Laborit, il s’agira 
d’un guichet unique pour les jeunes 
où ce sont les institutions qui se 
coordonnent autour du jeune et de sa 
famille et non le contraire. L’approche 
se veut radicalement innovante : le 
jeune viendra exprimer sa demande 

NOTRE PROJET 
À VENIR

via une borne tactile et sera ensuite 
accompagné et orienté vers le bon 
interlocuteur-partenaire. En plus de 
la Maison des Ados, l’équipe souhaite 
aménager un bus à deux étages pour 
créer une antenne mobile sillonnant 
les communes de Vienne, afin de 
cibler tous les jeunes en demande. 

Subvention accordée par la 
Fondation : 175 000€ pour un coût 
total du projet de 353 690€.

CONTACT PORTEUR DE PROJET : 
Ludovic GICQUEL
Chef du Pôle Universitaire de 
Psychiatrie de l’Enfant  
et de l’Adolescent du CH Laborit 
de Poitiers
06 68 11 30 86 
ludovic.gicquel@ch-poitiers.fr  
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NOTRE FICHE 
D’IDENTITÉ

Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation Hôpitaux 
de Paris - Hôpitaux de France, à travers l’opération Pièces Jaunes, subventionne chaque année de nombreux projets dans 
les hôpitaux publics français. Depuis 1989, plus de 9 100 projets ont été financés sur tout le territoire.

QUELS SONT LES CHAMPS D’ACTION DE LA FONDATION ?
 La prise en charge 

des adolescents en 
souffrance
La Fondation soutient les jeunes 
en difficulté psychique et physique 
en participant au financement de 
structures adaptées et de services 
spécialisés pour accueillir et prendre 
soin des adolescents en souffrance. 
Création de 71 Maisons des 
adolescents dans les 13 régions 
de France.

 Le rapprochement 
des familles
La Fondation met tout en œuvre pour 
créer des lieux d’accueil destinés à 
faciliter la présence des familles à 
l’hôpital, avec la création de Maisons 
des Parents, chambres parents-
enfant, espaces famille... Financement 
de 2 826 chambres parents-enfant, 
construction de 
65 Maisons des familles.

 Le développement 
d’activités 

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, équipement 
de centres scolaires hospitaliers, 
création d’ateliers cuisine, 
organisation de séjours et de sorties 
en minibus...

 La transition 
adolescents-jeunes 
adultes 
La Fondation s’engage dans le 
développement de nouvelles 
pratiques de prise en charge 
adaptées aux âges et aux besoins 
des jeunes patients avec des espaces 
visant à faciliter le parcours de 
soin vers le secteur « adultes » des 
jeunes patients. Financement de 30 
projets à travers la France pour un 
montant total subventionné par la 
Fondation de 2 560 837€.

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

 La lutte contre la 
douleur

Parce que souffrir n’est pas une 
fatalité, la Fondation finance des 
équipements permettant de lutter 
contre la douleur au quotidien, tels 
que des pompes d’analgésie auto-
contrôlées, des matelas anti-escarres, 
des coussins de positionnement... 
Financement de 1 657 projets. 

Financement de 190 projets 
d’équipement scolaire, 421 aires 
de jeux, 653 espaces d’animation.
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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 15 618 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.


