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client : Fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France

demande : Création, depuis 2012, de l’ensemble de la ligne 
graphique pour l’opération PIÈCES JAUNES.

Création des visuels des tirelires, de la campagne 
d’affichage, de la campagne presse, dossier de 
participation…

DU 9 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

La Poste distribue 800 000 tirelires sur tout le 
territoire puis accueille et remercie les milliers 

d’enfants qui les rapportent ; La Banque Postale 
propose en complément une collecte en ligne à 

tous ses clients.

Le groupe TF1 met à 
disposition ses médias pour 

o� rir une large visibilité à 
l’opération.

Les magasins Carrefour, Market, Contact, 
City, Express, Montagne et Contact Marché 

soutiennent activement la collecte en 
disposant une tirelire à chaque caisse. 

Fleurus Presse envoie des tirelires à ses abonnés, 
o� re des pages de publicité dans ses magazines, 

propose l'arrondi solidaire à ses clients pour soutenir 
l'opération Pièces Jaunes et ses actions au bénéfi ce 

des enfants hospitalisés et de leurs familles.

Le Journal de Mickey distribue la tirelire 
et soutient, avec la Walt Disney Company 
France, un projet d’espace lecture et jeux 

dans un hôpital.

Les boulangers se 
mobilisent pour participer à 
la collecte en disposant des 
tirelires sur leurs comptoirs.

RTL informe et sensibilise 
ses auditeurs à travers des 

reportages et une importante 
campagne de promotion.

Le ministère de l’Éducation nationale 
invite les élèves du CP à la 6ème à 

s’associer à l’opération en utilisant le 
cahier pédagogique spécialement 

dédié aux « classes solidaires ».

Les 800 pharmaciens PharmaVie 
sensibilisent leur patientèle à 
l’opération Pièces Jaunes en 

mettant en place les tirelires dans 
leurs o�  cines.

Le N°1 de la presse 
française distribue les 
tirelires la semaine du 
lancement de Pièces 
Jaunes et réalise des 

reportages sur l’opération. 

La Fondation du 
numérique solidaire 
soutient des projets 

pour les enfants 
hospitalisés.

Les 2500 professionnels Guy Hoquet 
l’Immobilier sont heureux de partager 

l’aventure Pièces Jaunes au profi t d’une 
noble cause et soutiennent la construction de 

Maisons des Parents.

Imav s’associe à l’opération 
Pièces Jaunes en apportant sa 

collaboration artistique.  

Les opérateurs de caisse 
réalisent l’intégralité du 
tri et du comptage des 

pièces collectées. 

SFR permet à ses abonnés 
de faire un don de 1€ par SMS 
pour accompagner les jeunes 

hospitalisés dans leur orientation 
scolaire et professionnelle. 

Les partenaires Pièces Jaunes se mobilisent à nos côtés

Pensez bien à

rapporter votre 

tirelire à votre 

bureau de Poste 

avant le 

16 février !

MERCI

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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piecesjaunes.fr

La Direction Philanthropie & RSE de Disneyland® Paris souhaite valoriser 
ton engagement en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.

Comment y participer ?

CHALLENGE PIÈCES JAUNES 2019 
20 séjours de rêve en famille à gagner à Disneyland® Paris !

Pour les 

6-14 ans

1.  Sois créatif et réalise une photo originale de toi avec
ta tirelire Pièces Jaunes 2019

2.  Dépose ta photo sur le site www.piecesjaunes.fr 
entre le 9 janvier et le 16 février 2019

3.  Un tirage au sort sera e
 ectué par un huissier au mois 
d’avril 2019 pour désigner les gagnants

Pour participer, il su�  t d’avoir entre 6 et 14 ans et de résider 
en France métropolitaine ou dans les DROM.
Règlement complet sur le site www.piecesjaunes.fr
Les 20 gagnants seront invités les 14 et 15 juin 2019 à 
Disneyland® Paris pour vivre 2 jours de rêve en famille !
Ces séjours sont o
 erts par Disneyland® Paris soutien de 
l’opération Pièces jaunes.
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Avec Lucrèce, 
améliorons le quotidien 
des enfants hospitalisés. 

MERCI !

Anne Goscinny - Catel

À QUOI SERVENT 
LES PIÈCES JAUNES ? 

ELLES SERVENT À SOUTENIR 
LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
HOSPITALISÉS PARTOUT EN FRANCE !

•  En ayant leurs parents auprès d'eux nuit 
et jour

•  En continuant à jouer et à apprendre
•  En améliorant leur confort et leur accueil 

à l'hôpital

GRÂCE À VOUS, c’est possible ! MERCI 

Pensez bien à
Pensez bien à

rapporter votre 
rapporter votre 

tirelire à votre 
tirelire à votre 

bureau de Poste 
bureau de Poste 

avant le 
avant le 

16 février !
16 février !

MERCIMERCI

La Direction Philanthropie & RSE de Disneyland® Paris souhaite valoriser 
ton engagement en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.

Comment y participer ?

CHALLENGE PIÈCES JAUNES 2019 
20 séjours de rêve en famille à gagner à Disneyland

Pour les 

6-14 ans

1.  Sois créatif et réalise une photo originale de toi avec

À QUOI SERVENT 
LES PIÈCES JAUNES ? 

ELLES SERVENT À SOUTENIR 
LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
HOSPITALISÉS PARTOUT EN FRANCE !

•  En ayant leurs parents auprès d'eux nuit 
et jour

•  En continuant à jouer et à apprendre
•  En améliorant leur confort et leur accueil 

à l'hôpital

GRÂCE 

La Fondation d’entreprise ENGIE 
contribue à améliorer les conditions 
de vie des enfants hospitalisés en 

soutenant l’opération Pièces Jaunes.

DU 9 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

piecesjaunes.fr

Avec Lucrèce, Avec Lucrèce, 
améliorons le quotidien améliorons le quotidien 
des enfants hospitalisés.des enfants hospitalisés.

MERCIMERCI ! !

Anne Goscinny - Catel
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Devenez
Classe solidaire…

Cher Enseignant,

Du 9 janvier au 16 février 2019, l’opération Pièces Jaunes fêtera ses 30 ans.

Depuis sa création, notre campagne annuelle de collecte de dons en faveur des enfants et adolescents 

hospitalisés a permis de � nancer 8 780 projets dans 464 villes, 692 établissements et 1 938 services 

hospitaliers.

Le rapprochement des familles avec les chambres parents-enfants et les Maisons des parents, le 

développement des activités comme les séjours en mer et en montagne ou le � nancement d’ateliers et de 

centres scolaires, l’amélioration de l’accueil  et du confort, la lutte contre la douleur et la prise en charge des 

adolescents en détresse, sont nos principaux champs d’action en milieu hospitalier.

Si notre action est aujourd’hui reconnue de tous, beaucoup reste à faire.

C’est pourquoi, à l’occasion de la prochaine édition de Pièces Jaunes 2019, du 9 janvier au 16 février prochains, 

participez, vous aussi, à notre campagne de solidarité, en donnant vie à un projet pédagogique initié 

par le Ministère chargé de l’Éducation nationale et recevez gratuitement un kit pédagogique, conçu et 

réalisé par Réseau Canopé. « Les médicaments ? Oui mais pas n’importe comment », tel est le thème que 

la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et la Direction Générale de l’enseignement scolaire 

ont retenu pour ce dossier pédagogique composé d’un livret d’exercices et d’une a�  che qui invitent, de 

façon ludique, à parler des médicaments et pourquoi il faut être vigilant.

Ce dossier vous sera adressé gratuitement en retournant le coupon ci-joint ou en vous rendant sur le 

site de la Fondation : www.fondationhopitaux.fr/kit-pedagogique-pieces-jaunes/

À l’occasion de cette démarche éducative, un éveil à la solidarité peut être initié : sensibilisation pédagogique 

au sort des enfants malades, vente de charité au pro� t de Pièces Jaunes, collecte auprès des parents… Toutes 

les initiatives sont les bienvenues pour nous aider à améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés.

  Merci d’avance pour votre participation !

  Danuta Pieter

  Déléguée générale

  Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Paris, le 12 novembre 2018 

  Merci d’avance pour votre participation !

Danuta Pieter

  Déléguée générale

au sort des enfants malades, vente de charité au pro� t de 

les initiatives sont les bienvenues pour nous aider à améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés.

  Merci d’avance pour votre participation !

  
  Déléguée générale

  Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

piecesjaunes.fr
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* Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Don collecté sur facture opérateur mobile. Informations complémentaires sur www.piecesjaunes.fr ou en envoyant contact au 92 111.  

Faites 
un don de 5€ 
en envoyant 

DON par SMS
au 92 111*

Un enfant hospitalisé
a besoin de ses parents,

nuit et jour.
Avec Lucrèce, aidez-nous à fi nancer 

des Maisons des parents 
et des chambres parents-enfant 

à l’hôpital. MERCI !

un don de 5€ 
en envoyant 

DON 
au 

Un enfant hospitaliséUn enfant hospitalisé
a besoin de ses parents,a besoin de ses parents,

nuit et jour.nuit et jour.
Avec Lucrèce, aidez-nous à fi nancer 

des Maisons des parents 
et des chambres parents-enfant 

à l’hôpital. MERCI !

Faites un don sur piecesjaunes.fr
ou par chèque à Pièces Jaunes 13 rue Scipion, 75005 Paris

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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 Rapportez votre tirelire à votre bureau 
de Poste avant le 16 février 2019 

E 14852 Annonce PRINCESSES 170x225 PJ2019.indd   1 26/11/2018   10:57

N’OUBLIE PAS DE RAPPORTER TA TIRELIRE 

À LA POSTE AVANT LE 16 FÉVRIER 2013 
MÊME SI ELLE N’EST PAS PLEINE

www.piecesjaunes.fr
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NE DEMANDE PAS DE PIÈCES DANS LA RUEET NE JETTE PAS TA TIRELIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE

BIP BIP

www.boulangerie.org

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78

Web : www.carrenoir.com
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David IGLESIAS graphiste print/web - illustrateur
06 62 71 89 57 /// d.iglesias@badychurch.com



client : Fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France

demande : Recherche et création de l’identité visuelle de la 
campagne « Plus de vie ».

Création d’affiches, plaquettes, annonces presse, dossier de 
presse, guide de participation à l’opération…

  www.badychurch.com
David IGLESIAS graphiste print/web - illustrateur
06 62 71 89 57 /// d.iglesias@badychurch.com



FRANCE

pour chaque enfantclient : UNICEF France

demande : Création de l’identité visuelle de 
l’entité myUNICEF qui regroupe l’ensemble 
des actions de l’UNICEF.

  www.badychurch.com
David IGLESIAS graphiste print/web - illustrateur
06 62 71 89 57 /// d.iglesias@badychurch.com



FRANCE

pour chaque enfantclient : UNICEF France

demande : Création du logo et de l’identité 
visuelle pour l’opération UNIday, journée de 
l’engagement et de la solidarité des jeunes.

  www.badychurch.com
David IGLESIAS graphiste print/web - illustrateur
06 62 71 89 57 /// d.iglesias@badychurch.com
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dossier pédagogique
BABAR : LE JARDIN SECRET
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Entoure le personnage sur l’image à partir des informations données.  

Trouve le chemin qui te mènera au jardin secret. Puis retrouve où sont les personnages dans les quatre lieux. 

Activité 1 : QUI EST QUI ? 

Activité 2 : LABYRINTHE

Babar : le jardin secret

BABAR : LE JARDIN SECRET

Trouve le nom des personnages et écris-le. 

1. .............................................................................................

2. ............................................................................................

3. ............................................................................................

FICHE ÉLÈVES

Numérote les images dans l’ordre de l’histoire. 

Activité 3 : DANS LE BON ORDRE

1

2

3
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dossier pédagogique

BABAR : LE JARDIN SECRET
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Babar : le
 jardin secret
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TRAME  

PÉDAGOGIQUE

 Avant la projection : mise en contexte 

a)  Présentez Babar : p
etit é

léphant qui, un jour, s’enfuit 

de la forêt pour échapper aux chasseurs et arrive dans 

une ville où il s’habille comme un homme. De retour 

au royaume des éléphants, il e
st couronné roi des 

éléphants et se marie avec sa cousine Céleste.

b)  Situez l’h
istoire dans un espace et une culture : dans 

cet épisode, Babar est adulte. Avec Célestine, ils sont 

les grands-parents de Badou, jeune prince. 

Ils vivent dans un beau palais, au royaume des éléphants.  

  Découverte : « Le Jardin secret »

Diffusez l’extrait vidéo et incitez les élèves à l’écoute 

attentive.

Après la projection : premières impressions (à l’oral) 

a)  Qu’avez-vous pensé de cet épisode ? Sondez les émotions 

et les premières impressions. 

b)  De quoi parle cet épisode de Babar ? Écrivez le titre
 de 

l’épisode et les mots cités par les élèves au tableau.

 Compréhension : activités 

a)  Distribuez la fiche d’activités aux élèves. 

b)  Les activités sont organisées en deux temps : des 

activités pour comprendre l’histoire (recto de la fiche), 

des activités pour comprendre les messages délivrés 

dans cette histoire (verso de la fiche). 

c)  Les élèves se verront confier la recherche des réponses 

par petits groupes ou individuellement en s’appuyant 

sur les informations contenues dans l’épisode. 

L’HISTOIRE

>  Savoir id
entifier, nommer, décrire les personnages, les 

lieux et les moments de l’histoire

 Activité 1 : Q
UI EST QUI ? 

a)  Les élèves doivent entourer le personnage sur l’im
age 

à partir d
es informations que vous leur donnez. 

Si je dis…

-   C’est le grand-père de Badou, c’est le roi des éléphants, 

il porte un costume vert et une couronne. Babar

-  C’est la grand-mère de Badou, c’est la reine des éléphants, 

elle porte une robe rouge et une couronne. Célestine

- C’est le petit-fi
ls de Babar et Célestine, c’est le prince des 

éléphants, il porte un T-shirt bleu et un short marron. Badou

b)  Après avoir laissé les élèves entourer chaque person-

nage d’une couleur différente, mettez en commun à 

l’oral les réponses.

c)  Puis, demandez aux élèves de donner le nom de chaque 

personnage et de l’écrire sous chaque image. 

d)  Enfin citez les autres personnages (les 4 amis de Badou 

et Crocodilus) et précisez que tous ces personnages 

sont des animaux, qu’ils ne sont pas humains. 

 Activité 2 : LABYRINTHE

a)  Demandez d’abord aux élèves de trouver le chemin qui 

va les mener jusqu’au jardin secret. Les élèves doivent 

repérer et partir d
e la galerie.  

b)  Après avoir laissé les élèves retrouver le chemin, mettez 

en commun à l’oral les réponses.

c)  Puis demandez aux élèves de donner le nom de chaque 

lieu (4) et de le décrire (la galerie du palais, le bureau de 

Babar, le garde-manger au sous-sol, le jardin secret). 

 Activité 3 : DANS LE BON ORDRE 

a)  Les images représentent différents moments de l’his-

toire. Demandez aux élèves de retrouver l’o
rdre des 

événements en numérotant les images. 

b)  Après avoir laissé les élèves remettre les événements 

dans l’ordre, mettez les réponses en commun à l’oral.

c)  Puis demandez aux élèves de décrire pour chaque 

moment : le
 lieu, les personnages et ce qu’ils font. 

LES MESSAGES DÉLIVRÉS

> Savoir ce qu’est le droit au sport, a
u jeu et aux loisirs

> Comprendre l’im
portance de ce droit pour chaque enfant 

>  Repérer to
ut ce qui s’y rapporte dans l’épisode de 

Babar 

 Activité 1 : L
ES MOTS INTRUS

a)  Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’un loisir ? À quoi 

ça sert ? 

b)  Expliquer que tous les enfants ont le droit de faire du 

sport, de jouer et d’avoir des loisirs. C’est l’un des droits 

de l’enfant. Il f
ait partie de la Convention internationale 

des droits de l’enfant. (Voir fiche thématique)

BABAR : LE JARDIN SECRET

Babar : le jardin secret

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Novembre 2012
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NIVEAUX :  3 À 6 ANS 

PRÉSENTATION
Ce dossier pédagogique propose aux enseignants et aux 
éducateurs des activités pédagogiques sur le thème du 
droit au sport, au jeu et aux loisirs. À partir de l’épisode de 
Babar intitulé « Le Jardin secret », les élèves réfléchissent 
à l’importance du sport, du jeu et des loisirs pour bien 
grandir et se développer dans des conditions favorables.

RÉSUMÉ DE L’ÉPISODE
Sur les conseils de Babar, Badou et ses amis partent à la 
recherche d’un jardin secret pour pouvoir y jouer pleine-
ment, mais Crocodylus est sur leurs traces, déterminé lui 
aussi à trouver ce jardin…

CE DOSSIER PÉDAGOGIQUE CONTIENT :
•  une fiche thématique sur le droit au sport, aux loisirs et 

au jeu
•  une fiche contenant la démarche pédagogique
• une fiche d’activités pour les élèves

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
•  Savoir identifier, nommer, décrire les personnages, les 

lieux et les moments de l’histoire
•  Savoir ce qu’est le droit au sport, aux loisirs et au jeu
•  Comprendre l’importance de ce droit pour chaque enfant
•  Repérer tout ce qui s’y rapporte dans l’épisode de Babar
•  Savoir ce que fait l’Unicef pour le droit au sport, aux 

loisirs et au jeu

Ce dossier pédagogique est aussi l’occasion d’un travail 
sur la langue : les activités sont essentiellement basées sur 
le langage oral et l’observation. Elles font aussi appel à la 
lecture et à l’écriture : tout dépend du niveau des élèves 
(entre 3 et 6 ans). 

client : UNICEF France

demande : Création du logo « Unicef éducation » et  
réalisation de documents destinés aux enseignants et élèves.

  www.badychurch.com
David IGLESIAS graphiste print/web - illustrateur
06 62 71 89 57 /// d.iglesias@badychurch.com



  Garantir un 
revenu 

D ,
existence 

décent à tous
Le pouvoir d’achat est une des priorités des 

Français. Au-delà d’un rêve de richesse, cette 

priorité s’exprime par le souhait simple et 

légitime de pouvoir vivre décemment, d’avoir  

les moyens financiers de vivre dignement.  

C’est-à-dire pouvoir se loger, manger, se 

chauffer, se soigner, s’habiller, communiquer  

et sortir de chez soi.

Or, un nombre croissant de personnes 

s’appauvrit en raison d’une vie de plus en plus 

chère et, pour celles qui travaillent, de salaires 

qui ne suivent pas cette hausse. Salaires 

réduits aussi par le développement des 

emplois précaires et du travail à temps partiel.

Pour celles qui n’ont pas d’emploi, les 

chômeurs en fin de droits, les bénéficiaires de 

minima sociaux, les personnes en situation de 

handicap, la situation s’aggrave encore plus 

vite avec le risque de finir à la rue…

Construire une société 

ou
erte à tous  !

 C
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 Assurer une 

éducation

 et une 
scolarITé 

 pour tous, avec tous !

Aller à l’école, faire des études, 

avoir des activités de loisirs avec 

des jeunes de son âge, c’est le 

quotidien d’une majorité d’enfants, 

adolescents et jeunes adultes. 

Pour les enfants et les jeunes en 

situation de handicap, ce quotidien 

ne coule toujours pas de source, 

même si, depuis quelques années, 

on constate des améliorations, 

parfois plus quantitatives que 

qualitatives. 

D’autant plus que l’éducation est 

tout à la fois un droit fondamental 

et une obligation citoyenne.

Construire une société 

ou erte à tous  !

 Ouvrir la vie 
professionnelle 

 à tous La vie professionnelle est un 

facteur essentiel de participation 

à la vie sociale pour une immense 

majorité de la population. Il en est de même 

pour les personnes en situation de handicap 

qui sont en capacité de travailler. 

Mais dans le domaine de l’emploi, beaucoup 

de préjugés, de réticences face au handicap 

sont véhiculés, tant par les employeurs, 

la hiérarchie, que les collègues salariés. 

Dans ces conditions, rechercher un emploi 

et s’y maintenir avec ces « handicaps » 

supplémentaires constitue un véritable défi !

Quant aux personnes qui ne peuvent pas 

travailler en raison de leur handicap ou de 

leur maladie, ou qui ont recherché du travail 

en vain pendant des années, elles sont 

souvent dévalorisées, voire considérées 

comme « des assistées » car seules la 

« valeur travail » et la productivité 

priment.

Construire une société 

ou
erte à tous  !

ÉCOLE

PLACE DES DROITS 

DE L
, HOMME

PLACE DES DROITS 

DE L
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C
A
F
É

CAFÉ 

DE LA PLACE
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T S

-30%

CIEL

TERRE

1
2

3
4

5
6

7
8

BUREAU DE VOTE ÉCOLE

Cabinet 

avocat

Acc
uei

l

MAIRIE

TRIBUNAL

Fiche 1 :  Citoyenneté

client : Association des Paralysés de France

demande : Création, réalisation de la ligne graphique de la campagne et du 
matériel (affiches, annonces presse, dépliants, chemises, bannières web…)

Création de 10 visuels représentants des scènes de la vie quotidienne.
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 du 25 mai au 2 juin 2013 du 25 mai au 2 juin 2013

E 12979 sticker 120-fete sourire.indd   1 12/02/13   16:35

client : Association des Paralysés de France

demande : Campagne d’affichage réalisée pour 
la Fête du sourire 2013-2014.

Création visuelle de l’événement.
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Vacances

ÉTÉ 2009
ÉTRANGER

Vacances adaptées 
en groupe

Séjours

Circuits

www.apf-evasion.org

Maroc

Italie Sénégal

Canada

E 10730 Catalogue Etranger-DEB.indd   1 17/12/08   15:00:54

Vacances

ÉTÉ 2009
FRANCE

Adultes

Enfance-Jeunesse

Personnes polyhandicapées

www.apf-evasion.org

Saint-M
alo

Annecy

Cap d’Agde Porticcio

E 10730 Catalogue FR-DEB.indd   1 17/12/08   15:06:36

Couvertures de catalogue 2009 vacances APF

client : Association des Paralysés de France

demande : Réalisation d’illustrations pour les 
catalogues vacances de 2009 à 2012.

Mise en page des catalogues ADULTE et ENFANTS.

www.apf-evasion.org

couverture-illustration cat EVASION V2.indd   2 03/12/09   16:34

www.apf-evasion.org

• St-Laurent-en-Grandvaux

• St-Sorlin-d’Arves

• La Chapelle d’Abondance

• Martinique

E 12116 Brochure Hiver 2012_08.indd   1

29/09/11   16:23
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client : Eyrolles

demande : Création de couverture de livre.

Éric et Tina Masson

sans pesticide

Jardiner 
écologique

Ja
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a
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a
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o
n

Cessons de sortir la grosse artillerie dès qu’un insecte pointe 
son nez sur nos plantes... et passons à un jardinage bio ! 
Jardiner bio, c’est jardiner sans utiliser d’engrais chimiques 
ni de pesticides. C’est donc favorable à nos plantes, 
nos sols et notre environnement !

Comment s’y prendre ? Comme avec tous les écosystèmes 
que nous recréons. En tolérant sans se faire envahir ! 
Afin de mieux vous aider à connaître les méthodes de 
lutte biologique, cet ouvrage met en avant les techniques 
d’observation et de piégeage des ravageurs (outils et 
mode d’emploi), puis définit les principaux auxiliaires 
et plans de lutte.

Éric et Tina Masson
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4
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54
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9 €

Un guide pratique et sur mesure

pour réaliser de véritab
les économies.

Paul de Haut

Habitat sain et
sans allergène
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9 €

Paul de Haut

Un guide pratique et sur mesure

pour réaliser de véritab
les économies.

Pa
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e 

H
a

ut

Nous passons plus de douze heures par jour dans nos 
intérieurs et avons le sentiment de nous y trouver en 
totale sécurité... Pourtant, l’air que nous respirons est 
parfois un véritable danger pour notre santé : champs 
électromagnétiques, émanations de gaz, composés 
organiques volatiles, produits ménagers toxiques...  
Autant de pollutions nocives à notre santé.

Pour une maison saine et sûre, l’auteur nous explique 
comment reconnaître la toxicité d’un intérieur et nous 
dévoile toutes les solutions alternatives écologiques, 
pour respecter notre santé et notre environnement.

ed
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Paul de Haut

Construire
une maison
non toxique

U
ne
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Nous passons en moyenne plus de 22 heures par 
jour dans des lieux clos (logement, travail, transports, 
magasins…). Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, l’air y est plus pollué qu’à l’extérieur ! À tous 
ceux qui souhaitent emménager ou réaménager 
une maison saine, ce guide leur en ouvrira la porte.

Si vous avez un projet d’achat ou de construction, 
ou bien si vous souhaitez revoir la toxicité de votre 
habitat à la baisse, vous trouverez dans cet ouvrage 
les meilleurs conseils… Parce que votre santé et votre 
bien être doivent être préservés dans un lieu sûr : 
votre intérieur.

Paul de Haut

Un guide pratique et sur mesure

pour réaliser de véritab
les économies.

E 10194 Couv DE HAUT-11,6x18x14,3.indd   1 17/04/2008   10:05:43
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client : Eyrolles

demande : Création de catalogues.

2009 2010

350 LIVRES POUR LES PROFESSIONNELSCONSTRUCTIONCATALOGUE

E 11100 Guide d'achat BTP v7.indd   1 21/09/09   17:48

1





EYROLLES

MARS 09

MAISON
ENVIRONNEMENTALE

E 10888 Exe� Maison Environ-TYPO_08.indd   1 9/03/09   17:50:19

4

De là où je suis, défendant la cause des clients (les utilisateurs qui paient), 

j’ai l’impression d’avoir vu ce que personne ne voulait voir. Dans cet ouvrage, 

j’ai voulu faire comprendre comment « toute » l’économie du logiciel bascule 

par étape vers le libre. En effet, il y a trop de travail non payé. Il était urgent 

de décrire « qui » devrait produire et financer le développement logiciel, et 

« comment », avant qu’il ne soit trop tard. Car on cherche à escamoter le 

logiciel et à mettre déjà la main sur nos données !

Agrégé de philosophie, informaticien amateur et élu local 

(Angoulême), François Élie est co-fondateur et président de 

l’Adullact, association qui promeut depuis 2002 le développement 

mutualisé de logiciels libres métier. Il est membre du Conseil 

d’Administration de l’AFUL (Association Francophone des Utilisateurs 

de Logiciels Libres).

AUTEUR

Consultez des extraits de l’ouvrage sur editions-eyrolles.com

Cet ouvrage est également disponible en version numérique sur izibook.eyrolles.com

 15 x 20 cm

  186 pages

 G12463

 17 €

Ce livre s’adresse à tous 

ceux qui font, vendent, 

utilisent ou achètent 

du logiciel libre !

9HS
MCLC

*BCE
GDH+

POUR L’ENTREPRISE

“

”

5

Premier ouvrage francophone dédié à Drupal, cet ouvrage s’appuie sur des 

retours d’expérience et propose les meilleures pratiques et des conseils 

pour optimiser la création d’un site avec Drupal 6. Vous y apprendrez à 

définir l’ergonomie de votre site, à intégrer les fonctions Web 2.0 courantes, 

à préserver les performances de votre site face à des forts trafics, etc. 

L’auteur évoque dans son dernier chapitre Drupal 7 qui apportera des évolu-

tions majeures et améliorera les performances de l’outil.

Yoran Brault est développeur, architecte, expert technique et 

développeur Drupal. Il est l’auteur et le mainteneur des modules 

Drupal webDAV et FileBrowser, et contribue de façon régulière au 

forum Drupalfr.org. Créateur du site Artisan numérique en 2004, 

il a fondé sa société de services arNumeral en 2009 et a participé 

à la refonte du site Mediapart.fr sous Drupal 6.

AUTEUR

Cet ouvrage est également disponible en version numérique sur izibook.eyrolles.com

 21 x 24 cm

  404 pages

 G12465

 32 €

Exploitez la puissance de 

Drupal pour construire 

vos sites web !

9HS
MCLC

*BCE
GFB+

POUR L’ENTREPRISE

GEODIF
catalogue 2009-2010

S
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Livres
Cadeaux
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lettre

la

du Groupement d’Hôpitaux 
Paris Centre

 COCHiN 
 BrOCa
 HÔtel-Dieu

Éditorial
A l’heure où se constituent les nouveaux groupes hospitaliers au sein de l’AP-HP 
et en particulier notre GH Cochin, Broca, Hôtel-Dieu, les interrogations et les 
incertitudes ne nous font pas oublier que notre souci essentiel est l’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des services rendus aux patients et aux 
résidents, à commencer évidemment par les soins.

La Lettre Qualité du GH Cochin, Broca, Hôtel-Dieu, a pour vocation de vous 
présenter chaque semestre les nombreuses actions engagées à l’échelle du GH 
et au sein de chacun de ses sites hospitaliers.

Elle viendra en complément des prochains supports d’information qui seront 
mis à la disposition de notre GH, soit sous forme papier soit sous forme électro-
nique pour nous rappeler que nos préoccupations professionnelles doivent être 
guidées par la recherche permanente de la qualité, de la gestion des risques et 
par la prise en compte des droits du patient.

Pascal DE WILDE, 
Directeur du GH Cochin, Broca, Hôtel-Dieu

Directeur de la Publication :  
Patrick BAUDRY

Rédactrice en chef : 
Claire PATRELLE

Ont participé à ce numéro : 
Patrick BAUDRY, Valérie BINCTEUX,  
Dr Anne CHAHWAKILIAN, Angela 
dal FARRA, Pascal DE WILDE, Claude 
FOURNERAUT, Hélène FRIEDEL, David 
GRIMBERG, Christine JOUDA, Dr Corinne 
GUERIN, Claire LABAYE, Elisabeth LLOPIS, 
Denis MATRAY, Paulette MORIN,  
Pr Geneviève PLU-BUREAU, Nicolas Pruvot, 
Pr Anne-Sophie RIGAUD, Brigitte SCHERB, 
Dr Gwenaëlle VIDAL-TRECAN
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Infos AP-HP

FENÊTRE SUR LES BLOCS OPÉRATOIRES DE L’AP-HP

Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients en 
novembre dernier, l’AP-HP a souhaité mettre l’accent sur le fonc-
tionnement de ses blocs et les actions qu’elle mène au quotidien 
pour assurer qualité de prise en charge et sécurité des patients. 

L’AP-HP engage une démarche « standard sécurité AP-HP » dans ses blocs 
opératoires, s’appuyant sur les meilleures pratiques existantes au sein de 
l’institution ou ailleurs. Ainsi, l’AP-HP entend impulser une dynamique 
collective pour un standard commun de qualité de fonctionnement et 
de prise en charge de ses patients dans ses 88 blocs opératoires (plus de 
300 salles) en tirant profi t de la richesse des expériences conduites au 
sein de ses nombreux services couvrant de nombreux champ médicaux.

Enfi n, l’AP-HP va ouvrir les portes de ses blocs opératoires aux patients 
et aux professionnels ou futurs professionnels intéressés, et organisera 
à compter du printemps 2012 une fois par an, une journée « Fenêtre sur 
blocs opératoires » pour permettre au grand public de mieux comprendre 
le parcours au sein des blocs et présenter les mesures mises en place pour 
garantir leur bon fonctionnement.

UNE APPLICATION « LIVRET 
DOULEUR » À DISPOSITION 
DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ DE L’AP-HP

Ce « Livret Douleur » a été conçu à l’initiative du 
Comité Central de Lutte contre la Douleur et Soins Palliatifs 

(CLUD-SP) de l’AP-HP présidé par le Dr Anissa Belbachir, PH Anesthésiste 
en orthopédie à Cochin, pour contribuer à la formation des profession-
nels de santé à la prise en charge de la douleur. Il a été rédigé par des 
médecins spécialistes de différentes régions françaises.

Avec l’application « Livret Douleur », les professionnels de santé s’infor-
ment sur les différents types de douleur, les pathologies douloureuses 
comme les douleurs cancéreuses ou les douleurs ostéo-articulaires, se 
forment à la prévention des douleurs liées aux soins, et découvrent 
comment utiliser des techniques antalgiques non-médicamenteuses.

Cette application permet également de trouver la meilleure échelle 
d’évaluation de la douleur pour le patient, d’évaluer la douleur des 
patients âgés avec des échelles automatisées et d’adapter le traitement 
à la prise en charge de la douleur du malade.

Véritable outil de travail, cette application propose également un tableau 
des coeffi cients de conversion automatique des principaux opioïdes qui 
donne l’équivalence de dose de morphine orale facilitant ainsi la gestion 
par exemple de la douleur en post-opératoire ou aux urgences.

Application gratuite, développée pour l’iPhone et l’iPad, 
téléchargeable sur Apple Store.

UNE APPLICATION « LIVRET 
DOULEUR » À DISPOSITION 
DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ DE L’AP-HP

Ce « Livret Douleur » a été conçu à l’initiative du 

L’ACTU
des Hôpitaux Universitaires Paris Centre

Le projet de transformation de l’Hôtel-Dieu
Point d’étape au 4 novembre 2011

  UN COMITÉ STRATÉGIQUE
Présidé par Raoul BRIET, Président du conseil de surveillance de l’AP-
HP et composé du directeur de l‘ARS, des représentants de la Ville de 
Paris et des Universités, le comité stratégique a vocation à se réunir au 
moins deux fois par an.

  UN COMITÉ DE PILOTAGE
Présidé par la directrice générale et composé de Monique RICOMES, 
secrétaire générale de l’AP-HP, du Pr Michel FOURNIER, directeur de 
la politique médicale de l’AP-HP, du Pr Pierre CORIAT, président de la 
CME, des responsables des groupes projets, de Pascal DE WILDE et des 
membres du comité de direction de la direction générale, il valide les 
orientations au fur et à mesure de l’avancement des réfl exions et de la 
formalisation des propositions et se réunit une fois par mois.

Lancé offi ciellement par Mireille FAUGERE, Directrice Générale de l’AP-HP, en mars dernier, le projet de transformation de 
l’Hôtel-Dieu avance. C’est un projet novateur puisqu’il permet d’ouvrir l’Hôtel-Dieu à de nouveaux modes d’organisation et 
de proposer aux patients une prise en charge innovante axée sur la proximité et l’ambulatoire.

#10 / novembre 2011

Un projet d’envergure

Un pilotage structuré

L’Hôtel-Dieu ne ferme pas, il est en train de 
se transformer progressivement. Cette trans-
formation n’engendre aucune suppression de 
services mais une importante réorganisation 
de l’offre de soins au sein du groupe hospi-
talier Cochin, Broca, Hôtel-Dieu.

  LES GRANDS PRINCIPES
Le plan stratégique 2010-2014 de l’AP-HP pré-
voit une réorientation majeure des activités 
de l’Hôtel-Dieu avec :
•  le maintien des activités d’urgence avec les 

urgences médico-chirurgicales et médico-
judiciaires en lien fonctionnel étroit avec 
Cochin,

•  le maintien d’une importante activité 
hospitalière de proximité avec le centre 
diagnostic et de thérapeutique (avec 
notamment l’unité d’immunologie-infec-
tiologie, l’Espace Santé Jeunes, le Centre 
d’Investigations en Médecine du Sport), 
l’unité pharmaceutique des malades ambu-
latoires et le service d’imagerie médicale,

•  le transfert des activités d’hospitalisation com-
plète et de chirurgie ambulatoire à Cochin,

•  le développement d’activités autour de 
la recherche en santé publique et de l’en-
seignement dans le cadre d’un hôpital 
universitaire,

•  l’accueil des fonctions stratégiques et de 
pilotage du siège.

  UNE  TRANSFORMATION 
PROGRESSIVE

Les activités d’hospitalisation complète et de 
chirurgie ambulatoire de l’Hôtel-Dieu seront 
transférées à Cochin entre 2012 et 2014 selon 
le planning prévu à ce jour :
•  la chirurgie générale, plastique et ambu-

latoire intègrera le nouveau bâtiment 
Port-Royal en 2012,

•  la chirurgie thoracique intègrera les 3ème et 
5ème étages du bâtiment OLLIER en 2012,

•  la diabétologie-endocrinologie, regroupée 
avec les services de diabétologie et endo-
crinologie de Cochin, intégrera l’ancien 
bâtiment Port-Royal en 2013,

•  l’oncologie médicale sera regroupée avec le 
service d’oncologie de Cochin et intégrera 
l’ancien bâtiment Port-Royal en 2013,

•  la pneumologie sera regroupée avec le 
service de pneumologie de Cochin dans le 
bâtiment Cornil-Brissaud en 2013,

•  la médecine interne intégrera le 3ème étage 
du bâtiment ACHARD en 2013,

•  l’ophtalmologie rejoindra le service d’oph-
talmologie de Cochin dans un nouveau 
bâtiment à côté du bâtiment Blaise Pascal 
en fi n 2014.

Pour accompagner la transformation pro-
gressive de l’Hôtel-Dieu, des réunions 
d’information ont eu lieu entre juin et sep-
tembre 2011 avec toutes les équipes ayant 
vocation à intégrer Cochin dans les années à 
venir. Dans un souci de lisibilité et de trans-
parence une série de réunions sur les grandes 
étapes de la transformation en cours ont 
également été organisées entre septembre 
et octobre 2011 avec les équipes appelées à 
demeurer sur le site.

NUMÉRO

SPÉCIAL

client : Hôpitaux de Paris

demande : Création de la ligne graphique. 
Conception d’affichage, plaquettes, newsletter.
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client : UNIOPSS

demande : Mise en page du mensuel UNION SOCIALE.
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client : HEADWAY

demande : Mise en page du mensuel L’ESSENTIEL DU SUP.
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client : La main à la pâte

demande : Création du logo et de l’identité 
visuelle des maisons créées pour les enseignants 
en sciences et technologie.

Conception de gabarits de plaquette pour les 
5 maisons ouvertes en France, création de 
l’environnement graphique du site.

Charte graphique et préconisations de 
signalétique de locaux.

  www.badychurch.com
David IGLESIAS graphiste print/web - illustrateur
06 62 71 89 57 /// d.iglesias@badychurch.com



client : A2C

demande : Réalisation du catalogue 
technique (illustrations et mise en page).
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client :  Arpejeh - UNIOPSS

demande :  Design Web, réalisation e-mailing, création de bannières
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client : QOSMOS

demande : Création, réalisation de visuels de stands, d’annonces 
presse, de data sheet.

Création d’illustrations et d’animations techniques.
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IKEA et l’Unicef Opération « A l’action les petits gourmands ! »

Com et Dév. Dur. Février  06

A l’action les p’tits gourmands !

Opération de « produit-partage » avec le menu enfant au

profit de l’                          unicef

client : IKEA

demande : Création de divers 
supports promotionnels.

Projet : partenariat UNICEF
Objectif : sensibiliser les enfants mais aussi 
les parents à la notion de don et de partage

Projet : RATIONELL gamme de produits de 
rangement pour la cuisine
Objectif : présenter l’ensemble de la gamme 
de manière humoristique et conviviale

Clip de 2 min., diffusé en magasin, utilisant un 
personnage « Mr tout-le-monde » face aux différents 
problèmes de rangement dans une cuisine
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Super
qualité !
Super
design !
Super
prix !

Nous nous sommes surpassés 

en créant cette collection !

Du cuir, du lin, du mohair...  

rien que des matières de qualité.

Une superbe collection, étonnante 

à bien des égards. 

Des modèles exclusifs oui, 

mais à des prix accessibles à tous !

client : IKEA

demande : Création de divers 
supports promotionnels.

Projet : STOCHKOLM, gamme de 
produit design à petit prix
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client : L’OREAL

demande : Création d’un argumentaire de vente pour la 
nouvelle formule d’une coloration professionnelle.
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client : PFIZER

demande : Réalisation de 
l’annonce presse ainsi que 
divers outils marketing pour un 
médicament contre la migraine.
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LA CHARTE

The Bahamas
Academy

client : OT BAHAMAS

demande : Réalisation d’un kit de formation 
auprès des commerciaux.
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client : VETOQUINOL

demande : Réalisation de l’annonce 
presse ainsi que divers outils 
marketing pour un médicament 
contre les insuffisances rénales.
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client : SHERING-PLOUGH

demande : Réalisation de 
l’annonce presse ainsi que 
divers outils marketing pour 
un médicament contre le 
stress animal.
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client : KRONENBOURG

demande : Réalisation de l’identité visuelle pour la Fête 
Australienne « AUSTRALIA DAY ».
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client : Vassarette

demande : Réalisation d’un 
argumentaire de vente ainsi 
que diverses déclinaisons pour 
différentes opérations marketing.
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Illustrations



client : EVOLUFLOR

demande : Création d’une mascotte à l’effigie de la fondatrice.
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client : EVOLUFLOR

demande : Création d’une mascotte à l’effigie de la fondatrice.
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FOOD & HEALTH

PLANT & SILAGE
SOLUTIONS

FOOD CULTURES
& ENZYMES

NATURAL COLORS
P R O D U C E R S ANIMAL & HUMAN HEALTH

client : CHR HANSEN

demande : Illustrations pour un agenda, calendrier et 
annonce 2018-2019.
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client : ABELIA IMPRIMERIE

demande : Illustrations pour un calendrier.
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Couvertures de livres.
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Portraits
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Citations
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And the osacr goes to...

  www.badychurch.com
David IGLESIAS graphiste print/web - illustrateur
06 62 71 89 57 /// d.iglesias@badychurch.com



Caricatures des membres de ma famille
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Réalisation d’illustrations pour un spectacle de danse
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Projet de Fanzine : « NazeMan »
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Projet de Fanzine : « Le cinéma de Bady »
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Portraits réalisés au stylo à bille
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Black & white 6

Black & white
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...Et bien plus encore sur mon site
www.badychurch.com

DAVID IGLESIAS
GRAPHISTE PRINT/WEB - ILLUSTRATEUR

  38 ans

   112 rue de la Division Leclerc 91310 Linas

  06 62 71 89 57   

  d.iglesias@badychurch.com




