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Transciption 

Journaliste : Vous ne savez pas quoi faire de vos pièces d’un ou deux centimes d’euros ? Nous avons 

rencontré Habib Rinaz, l’un des membres de l’équipe opération Pièces jaunes, qui pourra certainement 

vous aider à vous en débarrasser. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette opération ? 

Habib Rinaz :  Alors l’opération Pièces Jaunes a lieu tous les ans pendant 5 semaines. Elle consiste à 

collecter de l’argent pour financer l’amélioration de la vie quotidienne des enfants hospitalisés. 

Journaliste : Ce n’est donc pas quelque chose de nouveau ? 

Habib Rinaz : Pas du tout. Cette opération est née en 1990 et appelle à la générosité des Français pour 

financer, entre autres, des projets qui permettent aux parents de rester auprès de leurs enfants 

hospitalisés. Aujourd’hui, 41 maisons des parents et 838 chambres mère-enfant ont pu être financées. 

Ces projets rapprochent les familles et apportent le réconfort et les repères familiaux nécessaires pour 

affronter et mieux vivre l’hospitalisation. 

Journaliste :  Plus concrètement comment se déroule cette collecte ? 

Habib Rinaz : Eh bien ! nous avons installé des tirelires partout en France dans les points très fréquentés 

: les bureaux de poste, les boulangeries, les grandes surfaces, etc. Mais dès le 5 janvier, vous pouvez 

retirer votre tirelire dans tous les bureaux de poste et faire une collecte auprès de votre famille, vos 

amis… Et puis il y a l’école. L’opération Pièces Jaunes est très présente aussi dans les écoles et soutient 

les projets scolaires soumis à des équipes hospitalières. Les enseignants qui le souhaitent, reçoivent du 

matériel pour familiariser les enfants avec le monde de l’hôpital et les sensibiliser à la cause des 

personnes hospitalisées et des enfants en particulier. À ce jour, les dons ont permis de financer 172 

projets d’équipement scolaires pour permettre aux enfants de garder leur repère et de maintenir une 

activité sociale et pédagogique. 

Journaliste : Il s’agit donc d’un geste solidaire. Pouvez-vous nous communiquer quelques chiffres pour 

donner une idée plus précise de l’ampleur de l’opération ? 

Habib Rinaz : Eh bien, les chiffres clés Pièces Jaunes depuis 1990 sont les suivants : 6 644 projets 

soutenus, 433 villes participantes, 1 543 services et 602 établissements crées. 

Journaliste : C’est vraiment superbe ! Bravo à tous ceux qui se sont engagés dans cette opération, mais 

il est à présent l’heure de nous quitter. Merci encore monsieur Rinaz. Et bonne chance pour la prochaine 

opération. 

Habib Rinaz : Merci à vous, au revoir. 

 


