Communiqué
de presse
Pour l'opération Pièces Jaunes 2021, objectif :
l'aménagement de la maison des parents
Chambéry, le 15 janvier 2021
Cette année, l'opération Pièces Jaunes se déroule du lundi 18 janvier au vendredi 5 février.
Au CHMS, des dossiers sont déposés chaque année pour améliorer le quotidien des enfants
et de leurs familles. En 2021, le CHMS espère donc pouvoir financer, grâce à cette opération,
l'aménagement de la maison des parents – Olivier et Patrick Berthet.
Située au pied du bâtiment Sainte-Hélène, à deux pas de l'hôpital, cette maison des parents proposera,
en 2021, un hébergement aux parents d'enfants hospitalisés dans les unités de pédiatrie, néonatalogie
et réanimation néonatale. Cette maison sera un lieu de vie composé de huit studios indépendants et
de parties communes conviviales, favorisant le repos et les échanges entre les familles.
Le CHMS compte ainsi sur l'opération Pièces Jaunes et sur le soutien du public pour mettre en place
l'aménagement de cette maison des parents.
Des tirelires seront donc disposées :


À Chambéry : accueil NH, bureau des entrées, accueils administratifs, centre de prélèvements,
accueil radiologie, accueil Eveillon, secrétariats de consultations gynécologiques et obstétriques.



À Aix-les-Bains : accueil, bureau des entrée et centre périnatal de proximité.

Une cagnotte Leetchi a également été mise en ligne pour ce projet.
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Pour rappel, l'opération Pièces Jaunes a permis de financer :
En 2020, un salon des familles situé entre la réanimation néonatale et la néonatologie.
En 2019, 10 fauteuils lits pour le service de réanimation néonatale, afin de permettre aux parents
de dormir près de leur bébé.
En 2018, 5 berceaux « Kododo », à la maternité. Ces berceaux permettent aux mamans de
dormir près de leur bébé en toute sécurité.

L'opération Pièces Jaunes est organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France. Elle permet de financer, depuis 1989, des actions en faveur du bien-être des
enfants et des adolescents hospitalisés.
Elle œuvre tout particulièrement au :
•

rapprochement des familles,

•

au développement des activités,

•

à l'amélioration de l'accueil et du confort,

•

à la lutte contre la douleur,

•

à la prise en charge des adolescents en souffrance,

•

à la transition adolescents-jeunes adultes,

•

et au répit des proches.

Lorsque les Pièces Jaunes versent une subvention, l’hôpital s’engage à verser une
enveloppe du même montant au service pour financer le projet !
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