
                                                                      

Communiqué de presse 

Paris le 27 février 2017 

 

Vendredi 3 mars 2017 aura lieu la 2ème édition de La Journée Jaune 

Journée nationale de sensibilisation aux maladies du foie des enfants 

 

Ci-dessus, les contributions 2016 de la marraine et du parrain de l’AMFE, Frédérique Bel et Benjamin Castaldi, ainsi 

que celle de Saveria Coste, créatrice des laboratoires Garancia, fidèle soutien de l’association 

Cette journée est l’occasion d’être solidaire des enfants malades du foie. Elle permet de 

sensibiliser le tout public sur les maladies du foie des enfants par des initiatives autour du 

JAUNE réalisées par les familles, les centres hospitaliers, les collectivités et les entreprises 

souhaitant apporter leur contribution et leur créativité pour médiatiser ces maladies. Les 

participants sont invités à envoyer leurs créations à contact@lajourneejaune.fr et les partager 

sur les réseaux sociaux avec #lajournéejaune. 

 

L’AMFE lance une collecte en complément afin d’obtenir des fonds qui sont nécessaires aux 

soutiens des familles et à la recherche dans ces maladies qui ont des origines inconnues pour 

la plupart. 

Documents, informations et galerie photos sur le site officiel  

http://lajourneejaune.fr/ 

 

Journée inspirée du Big Yellow Friday organisé par l’association Children liver’s diseases du Royaume-Uni 

mailto:contact@lajourneejaune.fr
http://lajourneejaune.fr/


                                                                      
 

A propos de l'AMFE – Association Maladies Foie Enfants 

 

L'AMFE est une association de parents d’enfants malades du foie.  

Elle représente les enfants atteints d'une maladie du foie et leurs familles. 

L’AMFE vise à améliorer la prise en charge globale de tous les enfants malades du foie, en 

accélérant le dépistage, en optimisant les conditions de vie et d’hospitalisation, et en 

stimulant la recherche pour améliorer le diagnostic et découvrir rapidement de nouveaux 

traitements. 

 

L’AMFE est agréée au niveau national par le Ministère de la Santé. 

 

 

L’AMFE a pour missions : 

 

• de sortir les familles de leur isolement, de les soutenir, moralement et financièrement, 

• de lutter contre l’errance ou l’absence de diagnostic précoce via des campagnes 

d’informations (L’Alerte Jaune), 

• de promouvoir la recherche médicale dans ces maladies, 

• d’améliorer les conditions d’hospitalisation et de soutenir les équipes médicales (achat 

matériel, travaux, concerts, animations, ateliers et rencontres artistiques, fêtes de noël...), 

• de sensibiliser le tout public, les professionnels de santé et de la petite enfance à notre 

cause, 

• de sensibiliser sur le don d’organes et militer pour l’application de la charte de l’enfant 

hospitalisé et les Droits des enfants malades. 

 
 

http://www.amfe.fr/ 
https://www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants/ 
https://twitter.com/contact_amfe 
 
http://www.alertejaune.com/ 
https://www.facebook.com/AlerteJaune/ 
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