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OPERATION DE NOEL au profit des enfants malades pour l’association AMFE 

Des commerçants et des personnalités engagés afin que Noël rime avec 

solidarité !  

 

Le Comité du Triangle Janson, association des commerçants du 16ème arrondissement de Paris, se 

mobilise pour soutenir les enfants hospitalisés pour la période de Noël. Une récolte de fonds va 

être organisée, tout au long du mois de décembre, avec la mise à disposition d’urnes au sein de 

quarante commerces afin que les habitants puissent effectuer un don pour les enfants. Ces fonds 

seront versés à l’AMFE (Association Maladie Foie Enfants) dont Hélène Gaillard, pharmacienne, est 

la présidente. Pour compléter cette récolte, un évènement est organisé le 11 décembre prochain 

en présence de célébrités qui soutiendront l’opération.  

Un sourire aux côtés de votre célébrité préférée = un don pour l’AMFE ! 

Afin d’accompagner la récolte de fonds pour l’AMFE, un 

photocall sera installé à la Librairie Lamarthine, dans le 

16ème arrondissement de Paris. Le principe ? Se munir de 

son plus beau sourire pour poser en selfie avec une des 

célébrités présentes en échange d’un don pour l’AMFE et 

les enfants hospitalisés. Pour partager ce beau geste avec 

toute la communauté, les selfies seront à tweeter et 

retweeter, sans modération, avec le #smileAMFE.  

 « Les grandes causes avancent aussi par ce travail de 

terrain. La communication et la sensibilisation de proximité 

font partie des actions régulières de l’AMFE. Chacun se sent 

concerné. C’est la somme de toutes ces actions, partout en 

France qui portent ses fruits, autant que les campagnes 

nationales que nous avons pu lancer (l’alerte jaune avec 

Frédérique Bel par exemple) », indique Hélène Gaillard, 

présidente fondatrice AMFE et adhérente du Comité 

Janson. 

« Les commerces de proximité jouent un rôle fondamental dans l’animation d’un quartier, d’une ville. 

Nous créons du lien social et nous sommes aptes à mobiliser sur de grandes causes, tel que la cause 

des enfants malades. Noël est une période propice pour sensibiliser nos clients et les habitants du 

quartier à notre engagement collectif », ajoute Silvio Ascoli, président du comité du Triangle Janson. 

 



« Personnellement et en tant que maire du 16ème arrondissement, je ne peux que soutenir cette belle 

initiative. Elle démontre le dynamisme et l’engagement citoyen des commerçants de ce quartier 

dynamique de mon arrondissement. Si la prise en charge globale des enfants malades s’est améliorée 

depuis ces 20 dernières années, il y a encore beaucoup à faire en France à ce sujet.» informe Claude 

Goasguen, maire du 16ème arrondissement. 

 

Rendez-vous le jeudi 11 décembre à 20h30 

Libraire LAMARTINE, 118 rue de la pompe, Paris 16ème 

Pour un selfie avec Benjamin Castaldi et Frédérique Bel, parrain et marraine de l’association AMFE, 

mais aussi Ary Abitan, Anne Roumanoff, Michèle Laroque, Véronique Mounier, Daniela Lumbroso, 

Igor et Grichka Bogdanoff … 

 

 

A propos de l’AMFE 
L'AMFE est une association de parents d’enfants malades du foie, créée depuis 2009.  
Elle représente les enfants atteints d'une maladie du foie et a pour missions : 

• de sortir les familles de leur isolement, de les soutenir, moralement et financièrement, 
• de promouvoir la recherche médicale dans ces maladies, toutes rares, 
• de lutter contre l’errance ou l’absence de diagnostic précoce via des campagnes d’informations 

(L’Alerte Jaune), 
L’AMFE milite pour le don d’organes et l’application de la charte de l’enfant hospitalisé et les Droits des enfants 
malades. 
www.amfe.fr    www.alertejaune.com     www.enfants-malades.org 
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