
 

Nice, le 10 octobre 2013 

       Le Directeur Académique,  
Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, 

à 

Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement, 
 
Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 1er 
degré, 

 

 
Objet :  Opération « Pièces jaunes 2014 » 
 Note de service n°2013-159 du 09/10/13 
 
 

Du 8 janvier au 15 février 2014, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux 
de France, organise la 25ème édition de l’opération « Pièces jaunes  », destinée à 
récolter les fonds nécessaires pour réaliser des projets visant au rapprochement des 
familles et au développement d’activités ou à l’amélioration de l’accueil et du confort, 
en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés. 

 
Pour l’édition 2014, comme pour les années précédentes, la Fondation 

invite les établissements scolaires à devenir des classes solidaires.  Les modalités 
de participation seront décrites dans un courrier qu’elle leur adressera directement. 
Vous pourrez vous inscrire par le biais du coupon réponse ou par internet à 
l’adresse http://www.fondationhopitaux.fr/piecesjaunes/espace-enseignants/ dès la 
rentrée scolaire 2013-2014. 

 
Dans une volonté commune de pédagogie, le ministère et la fondation 

proposent aux enseignants des écoles élémentaires de recevoir un dossier éducatif 
conçu et réalisé par Textes et documents pour la classe, la revue du CNDP. Ce 
dossier, dont le thème est  « Les Maladies génétiques rares : des différences q ui  
nous rassemblent » , permet de familiariser les élèves avec l’univers de l’hôpital et 
de les sensibiliser à la cause des enfants hospitalisés : www.cndp.fr/piecesjaunes. 
 

Pour que cette année encore, l’opération « Pièces jaunes  » soit un succès, 
je sais pouvoir compter sur vous afin que les relais indispensables que sont nos 
écoles, puissent répondre aux besoins considérables exprimés par les hôpitaux. 
 

Je vous remercie de votre investissement.    
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