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Benjamin Castaldi, parrain de l’Association Maladies Foie Enfants ! 
 

Il officialisera son soutien à l’AMFE et la cause des enfants malades du foie  
à la soirée privée du vernissage de la 2ème vente aux enchères caritative de l’AMFE  

le 29 novembre 2013 à la Maison des enchères Rossini.* 
 
 

 
 

 
Lors du Charity Day* de BGC Partners chez AurelBGC le 11 septembre dernier, Benjamin Castaldi est venu 
supporter la cause de nos enfants atteints d’une maladie du foie en se transformant brillamment en trader 
d’un jour. Les marchés s’en souviennent encore ! 
 
Sensibilisé et touché par nos enfants dont 80% subiront une transplantation hépatique par absence de 
traitement, Benjamin Castaldi a décidé de poursuivre sa collaboration avec l’AMFE en devenant PARRAIN de 
notre cause.  
 
Il rejoint la VIP’s team de l’AMFE déjà constituée de Frédérique BEL et Cristiana REALI. 
 
« L’arrivée de Benjamin a eu une résonnance incroyable auprès de nos enfants qui le connaissent très bien… ils 
se disent qu’ils ne sont pas seul face à la maladie, ce soutien les sort psychologiquement des quatre murs de leur 
chambre d’hôpital…. Il génère l’espoir d’avancer encore plus vite pour espérer vaincre un jour ces terribles 
maladies .Chaque soutien est une pierre solide posée sur l’édifice de notre combat, sachant que nous parlons de 
maladies restées inconnues du grand public malgré leur relative fréquence pour des maladies rares ( 1 enfant 
sur 2500 souffrira d’une cholestase) » Hélène Gaillard, présidente fondatrice de l’AMFE. 
 
« Face à l’ampleur de la tâche, les centaines de familles concernées, l’AMFE, c’est avant tout une équipe ultra-
dynamique et positive. Benjamin Castaldi dégage cette énergie contagieuse qui s’accorde parfaitement avec 
l’état d’esprit de l’AMFE ; nous partageons les mêmes valeurs, c’est essentiel » Nathalie Bissot-Campos, 
responsable communication AMFE. 
 



 
A propos de l’AMFE 
L’AMFE Association Maladies Foie enfants a été créée en octobre 2009 sous l’impulsion de parents d’enfants 
atteints de maladies du foie. 
 
Se mobiliser pour la cause des enfants malades et récolter des fonds, est le combat quotidien de l’AMFE. 
 
Fort du succès de la première vente (40 000 euros récoltés), l’AMFE lance de nouveau cet appel aux dons pour 
améliorer la recherche sur ces maladies hépatiques et être un véritable soutien auprès des familles, les 
écouter, les informer mais aussi les aider financièrement. 
 
Hélène Gaillard Présidente de l’association nous confie : « à l’annonce de la maladie, un cataclysme dévaste 
votre vie. A l’hôpital, plus on vous aide, et vous informe, plus le quotidien des parents d’enfants hospitalisés 
s’humanise car pour la grande majorité des familles elles rentrent dans l’isolement et la précarité » 
 
Aujourd’hui l’AMFE  

- soutient la recherche pour trouver un traitement à ces pathologies, la greffe n’étant qu’une solution 
de survie.  

- Crée un fonds de solidarité co-administré avec les assistantes sociales des centres hospitaliers 
- met en place un forum, des journées de rencontres avec les familles mais aussi un dialogue permanant 

via le site www.amfe.fr  et un réseau associatif national en lien avec les centres hospitaliers  
- améliore les conditions d’hospitalisations des enfants avec la création de chambres mamans-bébés 
- aide au dépistage précoce pour que le diagnostic soit posé très tôt. 

 
 
Benjamin Castaldi officialisera son soutien lors du vernissage de la vente aux 

enchères caritative de l’AMFE ! 
 
Ce vendredi 29 Novembre, à partir de 20h00 à la maison Rossini (cocktail privé sur invitations pour le 
vernissage de l’exposition), Benjamin participera à la soirée cocktail pour affirmer son soutien envers la 
cause des enfants malades du foie. 
 
Le samedi 30 Novembre à 14h00  Frédérique Bel, marraine animera la vente aux enchères caritative de 
l’AMFE, afin de soutenir la mobilisation des artistes peintres, photographes, sculpteurs au profit de l’AMFE.  
Un rendez-vous festif et joyeux comme le sont nos enfants malgré la maladie. 
 

Alors ensemble aujourd’hui, plus forts demain ! 
 
Vente aux enchères, les 29 et 30 novembre 2013, Maison Rossini, 7 rue Rossini, Paris 9ème 

 
Nous suivre : 

www.amfe.fr ; www.alertejaune.com ; www.enfants-malades.fr ; www.youtube.com/AssociationAMFE 
www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants  Twitter : @contact_amfe  

 
 
 
 
 
                

           
 

 
 

 
 

 

Contact : 
AMFE : 

Bénédicte Chassagnac 
benedicte.chassagnac@orange.fr 

 

Contact : 
Oxygen : 

Audrey Da Silva Cardoso 
audreyd@oxygen-rp.com 

Tél: 01 41 11 37 70 

Contact : 
Communication de l’AMFE : 

Nathalie Bissot-Campos 
contact@amfe.fr 
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