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Pour la 7ème année consécutive, le Centre hospitalier de Valence renouvelle sa
participation à l’opération
l’opération des Pièces Jaunes du 6 janvier au 08 février 2017.
Depuis sa création, l’opération a permis de financer de nombreux projets pour
les enfants hospitalisés, pour lutter contre la douleur, favoriser le
rapprochement des familles, améliorer l’accueil et le confort, développer des
activités, créer des structures dédiées et adaptées aux adolescents en
souffrance.
Depuis 1990, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par
Bernadette Chirac, organise tous les ans au mois de janvier l’opération Pièces Jaunes pour améliorer la vie des
enfants et des adolescents hospitalisés. Avec votre aide et celle de tous les enfants, la Fondation
Fondation collecte les petites
pièces qui encombrent parfois le porteporte-monnaie des grandes personnes.
Avec l’opération Pièces Jaunes, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a déjà aidé les équipes
soignantes et médicales à concrétiser près de 8 500 projets en faveur des enfants et adolescents hospitalisés dans
plus de 448 villes, plus de 1 680 services et plus de 650 établissements.
C’est la première fois que l’image du Petit Nicolas est associée à une opération de solidarité. Grâce à l’humour de
René Goscinny et la poésie de JeanJean-Jacques Sempé, ce personnage universel et attachant, séduit toutes les
générations. Classique de la littérature jeunesse, ces aventures sont enseignées à l’école et traduites dans 45
langues
Vous pouvez déposer vos dons dans les différentes tirelires qui se trouvent :


L’accueil



Dans les box de la GAP - entrée A et B



Au Relais H



Et dans les différents secrétariats de la Tour de Consultations et Pédiatrie du CHV

Les tirelires seront retirées le 08 février 2017 puis déposées à la Poste. Merci pour votre générosité !

CONTACT PRESSE :
MARIE-LAURE PASCAL
04 75 75 81 22
mpascal@ch-valence.fr

