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Paris, le 28 décembre 2015

LE 6 JANVIER 2016
Lancement de la 27ème édition des Pièces jaunes !

Grand Corps Malade . LEJ . Joyce Jonathan
Brice Conrad . Olympe
en« chantent » le Centre hospitalier de Saint-Denis
Le coup d’envoi des Pièces Jaunes sera donné le 6 janvier 2016 lors d’un après-midi festif
ponctué de nombreuses animations dont un concert exceptionnel. Pour lancer cette
27ème édition, la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a choisi le Centre
hospitalier de Saint-Denis qui abrite la Maison du Bébé et la Maison des Femmes, deux
projets essentiels au bon développement et à l’équilibre de vie de l’enfant et de sa maman.
La Maison du Bébé, lieu d’accueil et de consultation pluridisciplinaire, s’adresse aux parents
et aux enfants de 0 à 18 mois, ainsi qu’aux futurs parents et leur propose un espace de
prévention, de dépistage et de soins précoces. Afin d’aider la mise en place de ce projet,
la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France lui attribue une subvention de
26 501€ pour l’aménagement du Centre de Consultations et d’Accueil Thérapeutique.
La Maison des Femmes, qui ouvrira à l’été 2016, a, quant à elle, bénéficié d’un soutien
de 50 000 €. Cette structure proposera une écoute bienveillante, un accueil et
une orientation aux femmes victimes de violences conjugales ou de mutilations
sexuelles. Un accompagnement de planning familial sera également proposé.

Un concert inédit

Réunis pour la première fois pour un concert exceptionnel, Grand Corps Malade,
L.E.J, Joyce Jonathan, Brice Conrad et Olympe ont répondu à l’appel de Bernadette
Chirac et se mobilisent en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.

Une journée de fêtes pour tous les enfants hospitalisés

Au programme du mercredi 6 janvier : un flashmob avec les enfants de l’hôpital
encadrés par les Voluntears de Disney, une galette géante à partager, ainsi que
de nombreuses animations organisées par les partenaires des Pièces Jaunes.
À découvrir :
Une 2CV, entièrement relookée aux
Jaunes, prêtée par 4 roues sous un
sur le parvis de l’hôpital pour un

couleurs des Pièces
parapluie et disposée
photocall d’anthologie.

Une micro-usine mobile créée par l’association Wheeldo. Les enfants pourront
s’initier à la technique de l’imprimante 3D et fabriquer leur propre objet.
Un stand exposant les créations les Collectionnées, des amphores
transparentes spécialement designées par l’artiste Pierre Ospina*
pour les Pièces Jaunes. Ces structures, véritables tirelires des temps
modernes, ont été pensées pour accueillir des pièces de 1 à 50 centimes.
Elles se vident d’un seul geste et sont intrinsèquement liées aux notions
de transmission et de réflexion autour de la valeur. En partenariat avec
l’opération Pièces Jaunes, le pédicule rassemblé individuellement peut être
transmis pour une cause, juste en se déplaçant et le confiant à la poste !
*Pierre Ospina est un designer français, diplômé des Beaux-Arts de Reims (ESAD) et du Royal
College of Art de Londres. Ses projets sont autant issus de sa sensibilité artistique que de sa
volonté de créer une interaction et expérience personnelle de son public autour de l’objet. Après
sept années passées Outre-Manche, il lance son dernier concept Les Collectionnées en France
en 2015.

6 semaines de mobilisation du 6 janvier au 13 février 2016

	
  

Dès le 6 janvier 2016, 2,5 millions de tirelires Pièces Jaunes seront mises
à disposition des Français dans tous les bureaux de Poste. Chacun peut
participer, en collectant pièces jaunes et billets. Il est également possible
de faire des dons en ligne (https://donner.fondationhopitaux.fr). Depuis
sa création en 1989, la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France a pu collecter 85 millions d’euros, permettant de financer
près de 8200 projets en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Vendredi 1er Janvier • TV
Emission « Qui veut Gagner des Millions ? »
Spécial Pièces Jaunes

Mercredi 6 janvier • Saint-Denis
Lancement de l’opération Pièce s Jaunes
Visite de la Maison du Bébé et suivi de la création
de la Maison des Femmes, concert de Grand Corps
Malade, LEJ, Joyce Jonathan, Brice Conrad et
Olympe, nombreuses animations.

Dimanche 10 janvier • Paris
Spectacle « Aimons-nous les uns les autres »
d’Anne Roumanoff à 21h00 au profit de Pièces
Jaunes au théâtre de l’Alhambra

Jeudi 14 janvier • Le Mans
Visite de la Maison des Adolescents

Jeudi 21 janvier • Lyon
Visite de plusieurs espaces au sein de l’Hôpital
Femme-Mère-Enfant de Bron (Hospices Civils de Lyon) »

Vendredi 22 janvier • Compiègne
Gala de charité au profit de Pièces Jaunes,
feu d’artifice et concert de Joyce Jonathan, Maude, Brice
Conrad et Olympe.

Jeudi 28 janvier • Caen
Visite de l’espace rencontre danYs le service de
chirurgie pédiatrique et de l’espace famille en
néonatologie au CHU de CAE N

Samedi 6 février • Nice
Grande Fête des Pièces jaunes

Jeudi 11 février • Dijon
Visite de la Maison des Parents

LES 6 CHAMPS D’ACTION
DE LA FONDATION DES HÔPITAUX DE PARIS-HÔPITAUX DE FRANCE
Le rapprochement des familles : Maisons des parents, chambres parents-enfant, Espaces
Famille…
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.
L’amélioration de l’accueil et du confort : Décoration des chambres et couloirs, aménagement
d’espaces d’accueil, fourniture de fauteuils roulants.
La lutte contre la douleur : Pompes d’analgésie auto contrôlées, matelas anti-escarres,
coussins de positionnement.
La prise en charge des adolescents en souffrance : Création de structures adaptées et services
spécialisés pour adolescents.
La transition adolescents-jeunes adultes : Développement de structures pour assurer la
transition et le transfert des adolescents et jeunes adultes, suivis dans des services pédiatriques
pour une maladie rare ou chronique, vers les services adultes.
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