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« Face aux besoins des hôpitaux partout en France, nous devons
redoubler d’efforts. Pour que les enfants malades continuent à rire, à
apprendre, à bouger et à vivre, nous comptons sur la mobilisation de
tous, selon les moyens de chacun. Les projets financés correspondent
tous à des besoins exprimés par les équipes hospitalières et leur réalisation améliore considérablement la vie au quotidien des patients, de leurs
familles et des soignants. Grâce à la générosité des Français, en 28 éditions de Pièces Jaunes, nous avons pu financer 8 610 projets dans
459 villes de France. Nous pouvons être fiers de ce bilan et c’est avec
la même détermination que nous allons poursuivre notre action auprès
des hôpitaux, en répondant aux besoins qui évoluent constamment et
en prenant en compte les nouvelles souffrances qu’engendre la société
d’aujourd’hui. Pour réaliser ces belles actions, chaque pièce compte ! »

Bernadette Chirac
Présidente de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

« Le Petit Nicolas, conscient de la chance qu’il a de pouvoir aller à
l’école et de jouer avec ses copains a décidé de mettre sa notoriété au
service des enfants hospitalisés et de leurs parents. Il sait que c’est drôlement important d’avoir sa maman près de soi quand on est malade.
Une maman ou un papa ça peut aider à aller mieux ! Lorsqu’il nous en
a parlé, Jean-Jacques Sempé et moi avons trouvé que c’était vraiment
une chouette idée. Le sourire du Petit Nicolas figurera donc cette année
encore sur toutes les tirelires destinées à recevoir les célèbres Pièces
Jaunes. Heureux d’apporter son soutien à cette cause, il est très fier de
pouvoir aider ceux qui bientôt retrouveront la force de jouer au foot, aux
billes ou même à la poupée ! »

Anne Goscinny
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p r o g r a m m e

mercredi

10/01

Hôpital de la Timone, AP-HM, à Marseille
Visite des nouvelles urgences pédiatriques
Lancement de l’opération Pièces Jaunes 2018
Concert, goûter et animations.

vendredi

12/01

Vœux de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France
Visite guidée de l’exposition : « Goscinny
et le cinéma – Astérix, Lucky Luke & Cie »
Cocktail déjeunatoire.

mercredi

17/01

Hôpital Robert Debré (AP-HP)
Visite des étages de chirurgie rénovés, rencontre
bénéficiaires des séjours Pièces jaunes
Concert, goûter et animations.

mercredi

24/01

Maison des Familles de Besançon
Visite et rencontre avec les familles et témoignage
séjour à la montagne
Concerts goûter et animations.

jeudi

25/01

Maison de Solenn
Matinale dédiée aux nouvelles approches thérapeutiques concernant les troubles du comportement alimentaire.

mercredi

07/02

Centre Hospitalier Sud Francilien à Corbeil-Essonnes
Découverte des fresques réalisées par l’artiste
Nathalie Bibas dans le cadre du réaménagement de l’Unité de soins intensifs et réanimation
néonatale.

mercredi

14/02

Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest
Visite du Hall d’accueil du Bâtiment Femme Mère - Enfant, de la salle d’attente des Urgences
pédiatriques et de la radiologie pédiatrique, réaménagés pour en faire des lieux mieux adaptés
aux besoins des enfants
Concert, goûter et animations.

samedi

17/02

Grande fête de clôture Pièces Jaunes
Manifestation festive au Palais de la Méditerranée.
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fiche d’identité

Depuis sa création en 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France organise chaque année l’opération Pièces Jaunes, une collecte de
fonds en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. En 28 éditions,
92 millions d’euros ont permis de financer près de 8 610 projets en faveur
des enfants et des adolescents hospitalisés.

Comment ?
Des tirelires seront disponibles dans tous les bureaux de Poste du
10 janvier au 17 février 2018. Pendant cette période, les enfants,
et chaque personne qui le souhaite sont encouragés à collecter des
dons pour les enfants hospitalisés grâce aux 2,3 millions de tirelires
disponibles partout en France. Il est également possible de participer à
l’opération via la plateforme de dons en ligne piècesjaunes.fr

Pourquoi ?
Grâce à cette démarche, les dons permettent de financer les projets
de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, qui depuis
1989, date de sa création par le Professeur Claude Griscelli, améliorent
le quotidien des patients dans les services hospitaliers publics français.

Quels sont les champs d’action ?
Le rapprochement des familles : Maisons des parents, chambres parents-enfant,
Espaces Famille… Aménagement de 2703 chambres parents-enfant, construction de
52 Maisons des Parents.

Le développement d’activités : 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. Financement de 186 projets d’équipement scolaire, 392 aires
de jeux, 635 salles de divertissement.
L’amélioration de l’accueil et du confort : Décoration des chambres et couloirs,
aménagement d’espaces d’accueil, fourniture de fauteuils roulants… Financement de
538 projets de décoration.
La lutte contre la douleur : Pompes d’analgésie auto contrôlées, coussins de
positionnement. Financement de 1135 pompes d’analgésie auto contrôlées.
La prise en charge des adolescents en souffrance : Structures adaptées et services
spécialisés pour adolescents… Création de 65 maisons des adolescents dans toute la France.

La transition adolescents-jeunes adultes : Développement de nouvelles pratiques de
prise en charge adaptées à leur âge et à leurs besoins. Financement de 29 projets à travers
la France.

Le répit : Accompagnement de projets pour aider les aidants face à la maladie de leurs
enfants.
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bilan édition 2017

Bilan de l’Edition Pièces jaunes 2017
Grâce aux dons collectés lors de l’édition 2017 des Pièces Jaunes, la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a pu financer l’an passé
215 projets dans 131 hôpitaux à travers la France.
3 146 556 euros ont été investis et ont notamment permis de
financer : 9 aires de jeux, 3 structures dédiées aux adolescents,
3 Maisons des Parents, 6 projets espaces familles, 8 chambres parentsenfants, 2 projets de salle d’allaitement, 9 séjours et 16 salles d’attente.
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Le Petit Nicolas,

un parrain exceptionnel
Grande nouvelle ! Cette année encore l’Opération Pièces Jaunes a la chance
d’être parrainée par le Petit Nicolas. Exceptionnellement, le célèbre écolier
est associé à une opération de solidarité. Grâce à l’humour de René Goscinny
et à la poésie de Jean-Jacques Sempé, ce personnage universel et attachant
séduit toutes les générations.
Tous les visuels Pièces Jaunes 2018 sont donc à l’effigie de ce petit personnage plébiscité tant par les enfants que par les enseignants.

La tirelire Pièces Jaunes
Le Petit Nicolas, muni de sa tirelire Pièces Jaunes, est solidaire des
enfants et adolescents hospitalisés.
Gaie, colorée et enfantine, la tirelire 2018 est distribuée dans toute
la France à 2,3 millions d’exemplaires ! En plus des boulangeries,
les Français pourront retrouver la tirelire dans les écoles, les
hôpitaux, les bureaux de poste, les bureaux de presse ainsi que les
magasins Carrefour.
Faites
un don de 5€
en envoyant
DON par SMS
au 92 111*

L’affiche Pièces Jaunes
Tirée à plus de 15 000 exemplaires, l’affiche Pièces Jaunes
2018 à l’effigie du Petit Nicolas ne passe pas inaperçue. Elle est
diffusée dans les hôpitaux, les bureaux de Poste, les boulangeries, sur le réseau JC Decaux, dans les métros parisiens et sur
les abris-bus.
L’affiche met l’accent sur le cœur historique des actions de la
Fondation : « le rapprochement des familles ».

Aidez-nous à financer des Maisons des parents
et des chambres parents-enfant à l’hôpital. MERCI !

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

* 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

E 14567 Affiche 40x60 Nicolas PJ2018.indd 1

Le spot Pièces Jaunes
Cette année encore, le spot télévisé suit le
Petit Nicolas et ses copains Alceste et MarieEdwige dans leur collecte de Pièces Jaunes.
Sous forme de film animé, ce spot ludique
réalisé gracieusement par On Entertainment et
Bidibul Productions est à découvrir sur TF1 et
sur www.piecesjaunes.fr
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se mobiliser sur internet
#DonnerCestStylé pour les Pièces Jaunes
Cette année, Pièces Jaunes lance une campagne virale #DonnerCestStylé sur les réseaux sociaux !
Comment y participer ?
Réaliser une vidéo « fait maison » (sur smartphone au format vertical) en essayant de faire
rentrer une pièce de la façon la plus « stylée »
qui soit. Ex : Lancer une pièce façon panier de
basket, du haut d’un escalier, en arrière, en sautant et la faire rentrer dans la tirelire !
Voir tous les exemples de vidéos #Donner
CestStylé sur la chaîne Youtube Pièces Jaunes
https://www.youtube.com/user/FondationHPHF
Puis nommer/proposer à sa communauté
Facebook, Instagram, Youtube et Twitter de relever le défi proposé par les Pièces Jaunes !
Ne pas oublier de mentionner d’aller chercher
sa tirelire à la Poste, et de la ramener ensuite
remplie avant le 17 février 2018.

Ils nous accompagnent sur cette campagne
#DonnerCestStylé
Les premiers à nous accompagner et à lancer
la campagne seront « Néo & Swan» avec leur
1.9 million d’abonnés Youtube sur « Swan The
Voice - Néo & Swan ».
Des influenceurs, des personnalités de la TV du sport - de la chanson, des entreprises suivent
aussi le mouvement et aident les Pièces Jaunes
à se mobiliser de manière « stylée » !
Et vous ? Sauriez-vous donner aux autres
[de façon stylée] ?
Vous aussi, relevez le défi, filmez-vous et postez votre vidéo sur la page Facebook des Pièces
Jaunes. Partagez-la auprès de votre communauté en nommant quelques proches que vous
invitez à participer !

Ce défi est ouvert à tous !!!
L’Opération Pièces Jaunes, c’est sur le Web
et toute l’année :
• Le nouveau site de la Fondation est enrichi chaque jour
• La newsletter est adressée chaque mois à 18 000 abonnés
fidèles et permet de faire un don en ligne
• Sur les réseaux sociaux, les petits et grands événements de
la vie de la Fondation sont relayés au plus grand nombre :
inaugurations, conférences, concerts, émissions… etc.
• Le jeu-concours Pièces Jaunes 2018 invite les internautes à se prendre en photo avec une tirelire
2018 devant un bureau de poste! 20 lauréats tirés au sort gagneront 2 jours de rêve en famille à
Disneyland Paris. Ce jeu démarre le 10 janvier et se termine le 17 février 2018.

Le don par SMS : Envoyer DON
par SMS au 92 111 = 1 don de 5 euros

fa i r e u n d o n

Un simple envoi du mot « DON » au 92 111* et 5 euros seront débités sur la facture téléphonique
du donateur et reversés à l’Opération Pièces Jaunes.
Simple et pratique, ce don par SMS permet à tous les possesseurs d’un téléphone mobile en
contrat avec les opérateurs SFR, Bouygues Télécom et Orange, de donner pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés.
* 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 92111

Le Don en ligne
Du 10 janvier au 17 février, faites un don sur internet sur www.piecesjaunes.fr et
https://don.piecesjaunes.fr (formulaire de don sécurisé).
66% du montant du don versé en 2018 sont déductibles de vos impôts, dans la limite de
20% du revenu imposable.
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29 ans d’engagement

1989
Création de la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France présidée par
le Professeur Claude Griscelli.

1990
1ère opération Pièces Jaunes en Île-deFrance dans les hôpitaux de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris.
Financement de la Maison des Parents de
l’hôpital Bicêtre, AP-HP.

1991
1ère opération Pièces Jaunes nationale
avec distribution de tirelires en papier

1997

2014

1er TGV des Pièces Jaunes, lancé par
Anne Barrère et Michel Leblanc
en présence de David Douillet, parrain
de l’opération

25 ans des Pièces Jaunes

1999
Programme de Lutte contre la Douleur
avec le Ministère de la Santé, financement des premières pompes antidouleur

Création de la Maison des Parents à l’hôpital Necker Enfants-malades, AP-HP (75)

2002

1ère chambre mère-enfant à l’hôpital
Ambroise Paré, AP-HP (92)

Passage du Franc à l’Euro et
collecte métallique exceptionnelle
de 15 millions d’euros

1992

2004

Arrivée des partenaires historiques : la
Banque de France, la Poste, TF1, RTL,
Ministère de l’Education Nationale

Inauguration de la Maison de Solenn
à l’Hôpital Cochin AP-HP

Financement de l’espace Plein Ciel à
l’hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP
(75), lieu d’animations pour les adolescents traités dans les services de pédiatrie, de pédopsychiatrie et adultes

1994
Bernadette Chirac devient Présidente de la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France reconnue d’utilité publique

Lancement du Programme Ados
en régions

2012

2015
Mise en place du programme de
Transition adolescents-jeunes adultes

2016
Inauguration de l’espace Transition de
l’hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP
Ouverture de deux structures de répit
adaptées aux enfants : Le Phare des
Sourires à Marseille et Belle étoile
à Pierrefeu du Var

2017
Le Petit Nicolas est le parrain exceptionnel de l’opération Pièces Jaunes
Inauguration de la Maison des familles
du Centre Hospitalier de Bullion
Pose de la première pierre de la
première maison intergénérationnelle
de Répit de Lyon

Inauguration de l’Espace Méditerranéen
de l’Adolescence (EMA) à Marseille
10 000 e projet financé par la Fondation
(avec les projets +de Vie à destination
des personnes âgées) au Centre
Hospitalier de Denain (59) avec
la création d’une salle multisensorielle
pour les enfants suivis en pédopsychiatrie

2013
Marina Picasso devient bienfaitrice
de la Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France
Lancement du programme
« Maisons de Répit » en faveur
des aidants
8

10 ans de la Maison de Solenn

2018
Lancement de l’opération Pièces
Jaunes 2018 à l’hôpital de la
Timone à Marseille avec
le Petit Nicolas

pa r c o u r s d ’ u n p r o j e t p i è c e s j a u n e s

Tous les ans, à la veille de l’opération Pièces Jaunes,
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
propose aux établissements hospitaliers de lui
adresser leurs demandes de subventions pour la réalisation de projets d’amélioration des conditions de
vie des enfants et des adolescents. Voici comment
nait une réalisation Pièces Jaunes.

1. Appel à projet pour tous les établissements
hospitaliers publics ou privés à but non lucratif
2. Réception des dossiers de demande de subvention (plus de 600 par an)
3. Etude des dossiers et approfondissement des
projets par les équipes de la Fondation
4. Evaluation par le Comité d’Orientation de la
Fondation
5. Sélection et accord par le Conseil d’Administration de la Fondation
6. Réalisation des projets par les hôpitaux dans
les 18 mois
7. Versement de la subvention sur présentation
des factures acquittées

Composition du Comité d’Orientation :
Le Comité d’Orientation de la Fondation est composé de professionnels du monde hospitalier. Il se
réunit une fois par an pour sélectionner les projets
qui seront soutenus par Pièces Jaunes.

3 questions au Professeur Claude Griscelli, Pédiatre,
Vice-président et Fondateur de la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France

Comment la Fondation répond-elle
aux problématiques qui se posent
au milieu hospitalier ?
Depuis sa création en 1989, la mission de la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
s’est toujours inscrite dans une dynamique liée à
l’évolution de l’hôpital public en France. Elle s’est
attachée particulièrement à la problématique du
quotidien et de l’environnement à l’hôpital, de l’enfant et de l’adolescent.

Comment décririez-vous la mission
de la Fondation ?
La Fondation apporte des financements, mais pas
seulement. Tout son travail consiste à ajouter au
progrès scientifique un progrès humain, fait d’attentions et de compassion. Par un soutien discret, la
Fondation favorise l’émergence de nouvelles dynamiques au sein du milieu médical. Si beaucoup a
déjà été fait - souvenons-nous de ce qu’était l’hôpital il y a 30 ans ! -, beaucoup reste à faire, à inventer
et à adapter aux besoins nouveaux et aux attentes
des malades et de leurs familles.

Quel a été le premier axe développé ?
La présence des parents, en particulier auprès
des jeunes enfants gravement malades, paraît une
évidence aujourd’hui. Mais lorsque la Fondation a
commencé à porter ce sujet il y a vingt-sept ans,
c’était une démarche inhabituelle. Elle a cependant
été très vite soutenue par les équipes hospitalières
et le public. Dans le domaine de la prise en charge
de la douleur chez l’enfant ou la personne âgée, la
Fondation a également eu un rôle de « facilitateur »
de projets en soutenant les demandes des équipes
hospitalières dans ce domaine.
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l e s p i è c e s j a u n e s à m a r s e i ll e

La Cité Phocéenne accueille le lancement
de l’opération Pièces Jaunes
Cette année, le coup d’envoi de l’opération Pièces jaunes 2018 sera donné à Marseille, à l’Hôpital de la Timone, AP-HM, le mercredi 10 janvier. Ce lancement sera également l’occasion de
visiter les toutes nouvelles urgences pédiatriques qui ont fait l’objet d’une importante subvention
de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour les équipements.
La journée se poursuivra sous le signe de la fête avec une kermesse géante, un concert et
un goûter organisé en présence des enfants et de nombreuses personnalités, dont : Marina
Kaye, Amir et Titoff.

Marina Kaye
A 19 ans, Marina Kaye connait déjà le succès. Lauréate à 13 ans de l’émission de télévision « La France a un incroyable talent », elle a publié en 2015 Fearless, vendu à plus de
300 000 dont le single de platine Homeless.

Amir
Amir Haddad est un chanteur franco-israélien repéré dans The Voice. En 2016, il sort
son premier album, «Au Cœur de Moi», porté par le single «J’ai cherché » et représente
la France au concours de l’Eurovision.

Titoff
Titoff est un comédien, humoriste et scénariste français. Ses deux grands spectacles sont
«Métrosexuel» puis «Déjà de retour». Egalement comédien, il apparaît dans une dizaine
de films dont «Gomez et Tavarès» , «L’incruste»...

Les nouvelles urgences pédiatriques de l’hôpital de la Timone, AP-HM
Le passage aux urgences, parfois peu adaptées aux besoins spécifiques des plus petits, est toujours un
moment difficile pour les familles. Malgré l’activité croissante des urgences pédiatriques à l’hôpital de la
Timone, AP-HM, passée de 29 382 passages en 2010 à 39 067 en 2015, les patients étaient jusque-là
pris en charge dans des locaux vétustes et inadaptés. C’est pourquoi la Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France a soutenu l’équipement de ces nouvelles urgences pédiatriques. Les locaux plus
vastes et modernisés permettent la création d’un accueil et d’un espace d’attente adaptés à l’enfant et une
déambulation plus aisée des petits malades et de leurs parents.
Le Département des Bouches-du-Rhône a financé les travaux de ces nouvelles urgences pour un montant
de 3 millions d’euros.
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Montant de la subvention accordée : 123 000 euros
Coût total du projet : 3 273 000 euros

D’autres projets phares financés grâce
aux Pièces Jaunes à l’AP-HM (13)
Depuis 29 ans, la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France accompagne les projets des
établissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Au total, 75 subventions ont été accordées pour un montant total de 3 142 009 euros engagés au
bénéfice des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, de leurs familles et des soignants.

Création d’une unité de soins intensifs pour ados en crise à l’hôpital Nord
L’unité d’accueil, d’évaluation et d’orientation des adolescents en situation de crise, a ouvert ses portes en
janvier 2016 dans le cadre d’un partenariat entre le CH Edouard Toulouse, établissement public de santé
mentale, et l’AP-HM. Ce projet soutenu par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, grâce au
don exceptionnel de Marina Picasso de 500 000 euros, s’adresse aux 12-18 ans présentant des troubles
psychiatriques et du comportement, admis aux urgences. Le séjour dans cette unité est essentiellement
conçu comme un moment de mise en mots, d’expression de la souffrance, mais aussi de bilan et d’évaluation psychiatrique, psychologique, sociale et scolaire de l’adolescent. Cette unité de soins intensifs offre
une réponse adaptée aux situations d’urgence et améliore le suivi de ces adolescents en difficulté grâce à
l’engagement commun de plusieurs partenaires et établissements hospitaliers de l’agglomération de Marseille.

Montant de la subvention accordée : 500 000 euros
Coût total du projet : 681 940 euros

L’espace Méditerranéen de l’Adolescence (EMA) à Marseille,
un hôpital inédit
Depuis 2012, l’EMA est une structure novatrice unique en France qui propose une prise
en charge complète des adolescents en souffrance, de la crise aux soins de suite, intégrant
les soins somatiques, psychiques, de réadaptation, ainsi que la médiation culturelle et
l’accompagnement scolaire. Ce nouvel espace de l’AP-HM, installé au sein des locaux de
l’Hôpital Salvator, en lien avec différents partenaires santé et médico-sociaux, ainsi que
l’Education Nationale et les collectivités territoriales, a pour objectif d’assurer un suivi médical complet et d’accorder à la culture une place essentielle dans l’application des soins.

Montant de la subvention accordée : 1 500 000 euros
Coût total du projet : 14 000 000 euros

L’IDEC, Institut de Développement de l’Enfant
et de sa Communication, au service des petits patients
L’Institut du Développement de l’Enfant et de sa Communication a ouvert ses portes
fin novembre 2013. Il regroupe en un même lieu les deux sections du Centre d’Action
Médico Sociale Précoce (polyvalent et déficients auditifs), le Centre de Référence des
Troubles d’Apprentissage (CE.R.T.A.) et l’Institut de suivi des patients porteurs d’implants cochléaires (Institut Provençal de Suivi des Implantés Cochléaires, IPSIC).
Cette nouvelle structure, qui propose des locaux entièrement rénovés, a pour objectif
d’associer en un lieu unique l’ensemble des équipes référentes dans l’évaluation et la
prise en charge des troubles du développement et de la communication de l’enfant.

Montant de la subvention accordée : 76 572 euros
Coût total du projet : 846 571 euros
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Mercredi 17/01
Après-midi récréatif à l’Hôpital Universitaire
Robert-Debré AP-HP Paris
Visite – concert et goûter
L’Hôpital Universitaire Robert-Debré AP-HP, est par le volume de son activité, le plus grand hôpital pédiatrique français. Cet hôpital a pour vocation la prise en charge des problèmes de santé des enfants, des
adolescents, des femmes et des futures mères. Il compte 412 lits et berceaux. Chaque année, près de
45 000 patients sont hospitalisés, 161 300 sont vus en consultations et près de 100 000 patients sont
accueillis aux services des urgences pédiatriques et gynéco-obstétriques.
La Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France y a soutenu 306 projets pour un montant de près de
3 millions d’euros.

« De la couleur et ça va déjà mieux »
Parce que l’hôpital est parfois un lieu froid où les soins rythment le quotidien,
la Fondation encourage l’embellissement des services hospitaliers en finançant des éléments de décoration et de l’équipement adapté. Qu’il s’agisse de
l’aménagement des salles d’attente, de la décoration des chambres, de la
création de parcs, jardins et fresques murales, un univers coloré et chaleureux contribue à redonner de la vie dans les services hospitaliers et remonte
le moral des patients et des soignants.
En chirurgie : Aménagement des 3 étages rénovés
La Fondation HP-HF, grâce à son soutien, a permis l’aménagement des
espaces d’hospitalisation en chirurgie qui viennent d’être rénovés à la suite
d’ une refonte du circuit et de la prise en charge des petits patients. Trois
étages de chirurgie comprenant : les chambres et les salles de jeux pour les
patients, des lits d’accompagnants et des salons d’accueil pour les parents,
les bureaux et les espaces communs, qui ont été entièrement repensés avec
comme double objectif celui d’améliorer les conditions d’accueil des jeunes
patients et de faciliter la présence des parents aux côtés de de leurs enfants.

Montant de la subvention accordée : 157 876 euros
Coût total du projet : 471 420 euros
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« A l’Hôpital aussi, on peut se divertir »
Se distraire, étudier, jouer, lire ou faire du sport : les jeunes puisent des forces
dans ces activités pour continuer à guérir. Pour rompre l’ennui et l’isolement
des petits patients, la Fondation finance l’organisation de randonnées, de
sorties à la campagne ou à la montagne, d’ateliers peinture, cuisine ou jardinage, mais également l’achat de jeux et de matériel informatique. Continuer à
vivre sa vie d’enfant malgré la maladie, c’est aussi à cela que sert l’opération
Pièces Jaunes
La Régate des Oursons : quand l’hôpital prend le large
Parties du constat que le soin ne se limite pas aux actes, les équipes de
l’Hôpital Universitaire Robert-Debré AP-HP ont imaginé avec l’Association
Robert-Debré un séjour thérapeutique permettant aux enfants de s’évader
du milieu hospitalier, de construire une relation nouvelle avec leurs soignants,
de prendre du temps avec leurs pairs et surtout de découvrir d’autres horizons. C’est ainsi que chaque année au mois de juin, depuis 26 ans, les
enfants prennent le train direction la Bretagne pour participer à la Régate
des Oursons. Au programme, des promenades en mer, une visite de l’île de
Houat, des animations tous les jours sans oublier la boum du samedi soir.
Les enfants malades reviennent avec des souvenirs inoubliables, de nouvelles
forces pour lutter contre la maladie et une meilleure image d’eux-mêmes.

Montant de la subvention accordée : 19 régates
pour un montant de 286 371 euros
Coût total du projet : 1 099 436 euros

Prix Hélioscope GMF
En encourageant les différents services à travailler ensemble, le Prix Hélioscope-GMF s’inscrit dans la mission
de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qui, depuis 1989, œuvre pour améliorer la qualité de vie
des personnes hospitalisées. Pour GMF, premier assureur des agents du secteur Public, ce Prix illustre sa volonté
de s’impliquer auprès des équipes hospitalières en accompagnant et valorisant les actions de coopération entre
services au bénéfice des patients.

L’Hôpital Universitaire Robert-Debré AP-HP a été lauréat
du Prix Hélioscope GMF 2017 (4ème prix) : 3000 euros pour le séjour
thérapeutique « Dessine-moi des vacances magiques »
Détente, loisirs, opportunité de se retrouver entre enfants, sans les parents, comme n’importe quelle colonie
de vacances, depuis juillet 2014, voici le programme que partagent aussi les enfants hospitalisés de l’Hôpital
Universitaire Robert-Debré AP-HP. La journée s’articule toujours autour d’impératifs de soins et de repas, mais
permet à des enfants malades en nutrition artificielle de partir en vacances dans une structure adaptée à leurs
besoins en toute sécurité. Véritable parenthèse enchantée, dans un quotidien très médicalisé, ce séjour permet
aussi aux parents de se reposer dans un climat de confiance.
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Mercredi 24/01
« Il était une fois dans l’Est :
la Maison des Familles de Besançon »

« J’ai moins peur avec papa et maman à côté de moi »
Pour éviter que l’hospitalisation des jeunes patients ne rompe le lien avec la vie familiale et sociale, la Fondation subventionne la création de structures d’accueil et d’hébergement à l’attention des familles : aménagement de chambres
mère-enfant, construction de Maisons des Parents, création d’espaces d’accueil dédiés aux familles, etc. Tout est fait
pour recréer un univers chaleureux et réconfortant à l’hôpital.
Située sur le site du pôle santé, à proximité du Centre Hospitalier Régional Universitaire Jean-Minjoz, cette maison
d’accueil et d’hébergement, gérée par l’association Semons l’Espoir qui a pour objectif d’améliorer les conditions
d’accueil et de soins des enfants dans les Hôpitaux de Franche-Comté, est réservée en priorité aux parents accompagnant les enfants hospitalisés. D’une surface de 2110 m², cet espace a été conçu comme un véritable lieu de
rencontre et d’accueil avec sa cuisine, son salon, sa salle à manger et ses 33 chambres.
Implantée au cœur du Jardin de l’espoir, le patio et le jardin de la maison permettent le développement d’ateliers
en lien avec la nature. L’association Semons l’Espoir organise aussi depuis 1993 des séjours « Enfants-ParentsMédecins » à la montagne dans les Alpes Françaises et l’Atlas Marocain.
Il peuvent ainsi se réunir dans un autre contexte que l’hôpital et réaliser ensemble des ascensions, symboles d’espoir.
Depuis 1995, la Fondation a subventionné 15 séjours pour un montant total de 133 600 euros.

Montant de la subvention accordée : 300 000 euros
Coût total du projet : 4 202 400 euros

14

les temps forts

Jeudi 25/01
Matinale à la Maison de Solenn : « Les avancées thérapeutiques dans
la prise en charge des troubles du comportement alimentaire »
autour du Pr. Marie-Rose Moro - Pédopsychiatre et chef de service

Des lieux pour comprendre et soigner
le mal-être des jeunes
Précurseur dans ce domaine, la Fondation s’est intéressée aux patients trop âgés pour
être traités comme des enfants, mais trop jeunes pour être projetés dans l’univers des
adultes. Consciente des spécificités, des maladies et des souffrances liées à cet âge,
la Fondation a soutenu des projets de structures pluridisciplinaires à la fois ouvertes
sur l’extérieur et exclusivement tournées vers les jeunes.
La Maison de Solenn : une structure pilote en Europe à destination des adolescents en souffrance
« C’est sous l’impulsion de Bernadette Chirac, notre Présidente et de Véronique et Patrick Poivre d’Arvor, que pour la
première fois en France et en Europe, ont été réunis dans un même lieu un grand nombre de disciplines et de compétences nécessaires à une prise en charge efficace des adolescents » explique Danuta Pieter, déléguée générale de
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
Le but de cet espace est de nouer un lien de qualité avec l’adolescent afin que les soins puissent s’appuyer sur la
meilleure alliance thérapeutique possible.
Gérée par l’AP-HP, la Maison de Solenn a ouvert ses portes en 2004 sur le site de l’Hôpital Cochin AP-HP, au cœur
de Paris, grâce aux ressources collectées dans le cadre des campagnes Pièces Jaunes, tandis que l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris en assure le fonctionnement. Née d’une large consultation, cette structure unique en
Europe, ouverte à tous, propose une approche globale et pluridisciplinaire de l’adolescence.
Elle s’articule autour des missions suivantes : accueil, information et prévention, prise
en charge médicale et suivi, enseignement et recherche. Des soins sont proposés en
pédiatrie et en médecine de l’adolescent, dans le champ des troubles du comportement alimentaire (anorexies et boulimies), en psychologie et en psychiatrie pour les
adolescents de 11 à 18 ans, sans sectorisation.
La Maison de Solenn a été le point de départ d’un engagement qui s’est traduit par la
création de 65 structures pour adolescents dans les 13 régions de France.

Montant de la subvention accordée : 21 000 000 euros
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Mercredi 07/02
« Inauguration d’une fresque qui fait entrer la poésie à l’hôpital »
au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil Essonnes

Réalisation de décors peints au service de médecine néonatale
du Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil Essonnes
Le service de médecine néonatale du Pôle Femme Mère Enfant du CH Sud Francilien prend
en charge plus de 900 nouveau-nés par an qui sont souvent de grands prématurés en
détresse vitale. Le Dr Michèle Granier, chef de service, soucieuse du stress des parents
et du bien-être du personnel soignant a sollicité l’aide de la Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France : « nous avons voulu que ce lieu soit une promenade apaisante et
sereine sur le thème des jardins, en particulier des glycines. Quelques animaux et lutins se
promènent dans ces jardins et éveillent la curiosité des enfants » explique-t-elle. L’artiste
peintre, Nathalie Bibas, a réalisé une fresque de 20 m sur les murs du couloir qui dessert
l’ensemble des unités d’hospitalisation. Tout le personnel emprunte ce couloir et apprécie la
présence des personnages imaginaires dans un décor enfantin.

Montant de la subvention accordée : 20 805 euros
Coût total du projet : 47 510 euros
Projet réalisé en avril 2013, 2014, 2015

« J’eus réellement le sentiment d’avoir atteint mon objectif (améliorer les
conditions d’accueil des parents et des enfants) lorsque l’un de ces enfant me
dit: «c’est beau Madame ce que tu fais ». Cette parole d’un enfant de 10 ans,
dite avec tant de sincérité et d’émotion, fut particulièrement bouleversante. »
Nathalie Bibas

« Nous trouvons très belles les peintures faites à la main dans ce service.
Les couleurs égaient les couloirs tout en légèreté. Nous apprécions de
regarder les détails magnifiques lorsque nous sortons de l’unité pour
souffler. C’est une bonne idée de rendre le service moins “aseptisé”
car nous y passons beaucoup de notre temps et nous nous sentons
moins dans un hôpital. »
Maman de Julia
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Mercredi 14/02
« Une visite du tonnerre à Brest »

Le CHRU de Brest est composé notamment de l’hôpital Morvan, pour la pédiatrie et de l’hôpital de Bohars, pour la
pédopsychiatrie. Grâce aux collectes Pièces Jaunes, 108 projets ont été financés dans ces 2 établissements pour un
montant de 1 078 819 euros.
A l’occasion de l’édition 2018 de sa campagne de solidarité, la Fondation se rendra à l’hôpital Morvan pour rencontrer
les équipes et découvrir 3 des 44 projets qu’elle a soutenus :
• l’aménagement des Urgences Pédiatriques dont l’objectif était de développer l’imaginaire de l’enfant en détournant
son attention grâce à la valorisation de la lumière, le choix des couleurs, la signalétique et les graphismes d’espace,
les parcours sonores, la mise en place d’écrans interactifs et l’achat d’un mobilier adapté
• la transformation du Pôle femme-mère-enfant en un lieu chaleureux et convivial joliment meublé et agréable à l’œil
• la réfection des salles d’attente du service d’Imagerie Pédiatrique, qui, très fréquentées tout au long de l’année, ont été dotées d’un joli mobilier et d’un équipement fonctionnel et agrémenté de vitrines et de « dioramas
playmobil ».

Montant accordé : 154 000 euros
Coût total du projet : 452 708 euros
La Fondation a cofinancé des séjours à bord de voiliers organisés par l’association
« A chacun son cap » et destinés aux petits marins de 8 à 18 ans atteints de cancer
afin qu’ils puissent échapper pendant quelques jours au quotidien de la maladie.
Ces moments, véritables parenthèses hors de la cellule familiale, leurs permettent
de rompre l’isolement et d’échanger avec d’autres jeunes qui ont le même vécu
afin de retrouver l’estime d’eux-mêmes en participant à une activité nautique valorisante et un certain sens des responsabilités en étant associés aux tâches quotidiennes du séjour (navigation et vie à bord).

Montant accordé : 21 séjours 737 611 euros
Coût total du projet : 2 324 188 euros
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De nombreux projets essentiels sont encore en attente de réalisation:
aidez la Fondation à les mener à bien.
Exemples

er la vie ! »
« Chambres de l’extrême. Laissez entr
à Bordeaux.
au Groupe Hospitalier Pellegrin-CHU

l’unité d’Onco-Hématologie
Rénovation du secteur protégé de
immunitaires, une atmoss
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afin de les aider à mieux
use
phère plus conviviale et chaleure
combattre leur maladie.
: 350 000 euros pour un
Subvention accordée par la Fondation
s€
coût total du projet de 700 000 euro

« Les parents
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.
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capées permet
nes handitra aux parent
s
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ainsi à mieux
de l’aider
combattre la
maladie.
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ojet : 1 600 00
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« Dispositifs numériques
à commande oculaire »
au Centre Médico Educati
f « Les Petits Princes »
à Auxerre.

Acquisition de 10 ordina
teurs avec commande ocu
laire et 3 logiciels pour
des enfants en situation
de handicap qui ne peu
vent ni parler, ni se ser
de leurs mains. Un ord
vir
inateur par enfant lui per
mettra de communiquer
au sein de la classe,
lors du repas ou quand
il le souhaite. Les équ
per d’un ordinateur, c’e
ist leur donner une voi
x, un accès aux jeux et
l’apprentissage.
à
Subvention accordée par
la Fondation : 30 000 eur
os pour un coût total du
projet de 165 184 euros

S’impliquer
Pour faire un don rien de

plus simple !

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)
Déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du revenu net imposable. Ainsi, un don de 50 euros ne
coûte que 17 euros après réduction d’impôt.
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez soutenir nos actions ? N’hésitez pas à nous contacter au
01 40 27 40 87 pour étudier ensemble toutes les possibilités de partenariats envisageables.
Déduction fiscale de 60% dans la limite de 0.5% du CA HT, reportable sur 5 ans.
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Banque de France
Tous les ans, la Banque de France est partenaire de l’opération des Pièces Jaunes. Ce partenariat fait partie de la stratégie
RSE de la Banque de France par le développement du mécénat de solidarité. Toutes les pièces collectées sont triées et
comptées par ses opérateurs de caisse. La Banque de France
soutient également l’opération en distribuant 18 000 tirelires
avec son journal interne d’entreprise et met à disposition des
enfants un jeu « Tri-partie » sur son site Internet www.banquefrance.fr/rubrique Pièces jaunes.
Enfin, le personnel de la Banque de France est présent tout au
long de l’événement et en particulier à sa clôture pour peser en
direct toutes les tirelires et les pièces collectées.

Fondation ENGIE
La Fondation ENGIE soutient l’opération Pièces Jaunes dans
le cadre de ses actions de mécénat en faveur de l’enfance en
difficulté et de l’accompagnement des enfants malades. Les
salariés et les délégations régionales du Groupe ENGIE sont
mobilisés autour de l’opération, contribuant ainsi à dynamiser
la collecte et à accroître la sensibilisation du public.
RÉFÉRENCES COULEUR

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Zone de protection 1

C100%

http://www.engie.com/

Zone de protection 2
Zone de protection 3

https://www.banque-france.fr/en/banque-de-france/patronageand-sponsorship/pieces-jaunes-2018.html

Fondation
Fondation Orange
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de
mécénat : éducation, santé et culture.

Carrefour
Pour la 16ème année consécutive, Carrefour mobilise ses collaborateurs et sensibilise ses clients en disposant 99 000 petites
tirelires aux caisses des magasins Carrefour, Market, Contact,
Montagne, City, Express, Contact marché, pendant les
5 semaines de la collecte Pièces Jaunes 2018.
http://www.carrefour.fr/engagements/pourmoipourtous

Solidaires»

En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans
ces trois domaines, mettre le numérique au service des populations telles que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes
avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer dans
la société.
La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu
essentiel, soit une chance pour tous.
La participation de la Fondation Orange à l’opération Pièces
Jaunes permet, notamment grâce au numérique, de faciliter
la transition et le transfert des jeunes patients vers les services
d’adultes dans le cadre du projet « Transition » de l’Hôpital
européen Georges-Pompidou AP-HP.
http://www.fondationorange.com/

Confédération Nationale de
la Boulangerie-Pâtisserie Française
Comme chaque année, les boulangers-pâtissiers participent à
l’opération Pièces Jaunes. Pour accroître la collecte, ils placent
des tirelires dans leur magasin à proximité de la caisse et participent au niveau local aux manifestations Pièces Jaunes en
offrant des produits de leur fabrication. «Les Nouvelles de la
Boulangerie-Pâtisserie», publication professionnelle, communique largement sur l’opération. La Confédération Nationale
de la Boulangerie-Pâtisserie Française présente celle-ci sur
son site Internet :
http://www.boulangerie.org/

Guy Hoquet
Pour la troisième année consécutive, les 2000 professionnels
Guy Hoquet l’Immobilier sont heureux de partager l’aventure
Pièces Jaunes au profit d’une noble cause et soutiennent la
construction de Maisons des Parents.
http://www.guy-hoquet.com/
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Disney Hachette Presse

SFR

Disney Hachette Presse, acteur majeur de la presse jeunesse,
est fier de renouveler son partenariat avec l’opération Pièces
Jaunes.

SFR s’associe à l’opération Pièces Jaunes et lance pour la
sixième année consécutive auprès de ses abonnés la campagne « 1SMS = 1€ ».

A cette occasion, un important dispositif rédactionnel est mis
en place dans les différents magazines du groupe afin de sensibiliser les enfants de tous les âges à s’investir dans cette opération. Les tirelires sont offertes à tous les abonnés de Picsou
Magazine, du Journal de Mickey, de Mickey Junior, de Disney
Girl et de Disney Princesses.

SFR met en place un numéro court permettant à près de
10 millions d’abonnés de faire un don de 1€ par SMS pour
l’opération Pièces Jaunes. Pour cela, les abonnés SFR doivent
envoyer « 1 » par SMS au 877 et ils seront facturés 1€ de plus
sur leur facture mensuelle (cette opération peut être répétée
par l’abonné autant de fois qu’il le souhaite). Les dons collectés par SFR sont intégralement reversés à l’opération Pièces
Jaunes.

http://www.journaldemickey.com/

http://www.sfr.com/

La Poste
La Poste met à disposition du public 800 000 tirelires dans ses
17 000 bureaux. Elle assure également la collecte des tirelires
en accueillant plusieurs milliers d’enfants pour le retour de
celles-ci. A cette occasion les postiers remercient les enfants
en leur remettant à chacun une carte postale Pièces Jaunes.

RTL

La Banque Postale s’associe également à l’opération en proposant à tous ses clients un dispositif spécial de don en ligne.

RTL est partenaire de Pièces Jaunes pour la 29ème année. La
première radio de France informe et sensibilise ses millions
d’auditeurs quotidiens autour de ce grand mouvement de
solidarité dans ses journaux d’information et ses émissions de
divertissement. Autre initiative de la station, la diffusion gracieuse d’une importante campagne de promotion durant toute
la durée de l’opération.

http://legroupe.laposte.fr/

http://www.rtl.fr/

TF1
Ministère de l’éducation nationale
Le ministère de l’éducation nationale invite les classes de
cycle 2 et 3 à devenir «classe solidaire» dans le cadre d’une
démarche pédagogique d’éducation citoyenne et à la santé.
Pour la douzième année consécutive, un dossier pédagogique
destiné aux enseignants et aux élèves des cycles 2 et 3 a été
réalisé par Réseau Canopé. Cette année, ce dossier a pour
thème « L’air du temps ».
http://www.education.gouv.fr/
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TF1, partenaire historique des Pièces Jaunes, soutient l’opération à travers une importante campagne de promotion et la
mobilisation de ses animateurs et présentateurs pour inciter
les téléspectateurs à remplir leurs tirelires.
Le groupe TF1 se mobilise afin de permettre à la Fondation
de récolter un maximum de fonds pour la réalisation de ses
projets à destination des enfants malades et de leurs familles.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de TF1 Initiatives. Pour
découvrir toutes nos actions et partager des #ondespositives,
rassemblons-nous : @TF1INITIATIVES.
http://groupe-tf1.fr

ON Kids&Family et Bidibul Productions

TV Magazine
Depuis près de 10 ans, TV Magazine, numéro un de la presse
française, s’engage aux côtés de la Fondation et soutient l’opération Pièces Jaunes. Cette année, l’ensemble des tirelires et
des éléments de communication ont été fabriqués par TV
Magazine, notamment les 425 000 tirelires qui sont encartées
dans l’édition Figaro du TV Magazine du week-end du 6 et 7
janvier. TV Magazine offre également une forte visibilité à l’opération, ainsi qu’un large soutien rédactionnel.

ON Kids& Family et Bidibul Productions réalisent et diffusent
le spot de campagne Pièces Jaunes. Diffusé sur TF1 et sur
www.piecesjaunes.fr, le film animé et ludique met en scène le
Petit Nicolas et ses copains Alceste et Marie-Edwige dans leur
collecte de Pièces Jaunes.

http://tvmag.lefigaro.fr/

IMAV éditions s’associe à l’opération Pièces Jaunes en
permettant au Petit Nicolas d’en être l’ambassadeur. C’est la
première fois que l’image du célèbre écolier est associée à une
opération de solidarité. Grâce à l’humour de René Goscinny et
à la poésie de Jean-Jacques Sempé, ce personnage universel et attachant séduit toutes les générations. Tous les visuels
Pièces Jaunes 2017 sont donc à l’effigie de ce petit person
nage plébiscité tant par les enfants que par les enseignants.

Fort d’une audience mensuelle de plus de 6 millions de lecteurs, Fleurus Presse édite une quinzaine de titres jeunesse.
Spécialisé dans la presse éducative, Fleurus Presse propose
des magazines de qualité pour toutes les tranches d’âge. .
Cette année, Fleurus Presse s’associe à l’opération Pièces
Jaunes en offrant des tirelires aux abonnés des Petites
Sorcières, du Monde des Ados, de Tout Comprendre Junior et
de National Geographic Kids et en mettant en place un vaste
dispositif rédactionnel.

Et aussi…
Disneyland® Paris

invite les
20 gagnants du jeu concours Pièces
Jaunes avec leur famille pour un séjour
de 48h dans ses parcs et participe au
lancement de l’opération à l’hôpital de la
Timone à Marseille le 10 janvier 2018.

Maître Nakache, Huissier de
justice à Paris, garantit le bon déroulement du jeu-concours Pièces Jaunes
2018.

La ville de Nice

accueille et
organise une grande journée festive en
l’honneur des Pièces Jaunes le 17 février
2018, ainsi qu’une grande collecte.

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
Créée en 1989 par le Pr. Griscelli et présidée par Bernadette Chirac depuis
1994, 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 13 893 projets dans les établissements hospitaliers français pour un montant de 135 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. La Fondation est à l’origine
de deux campagnes de solidarité : +de Vie, pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation
pour les personnes âgées, et Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.
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