
 

 

L’AMFE (Association Maladies Foie Enfants)  

vous annonce  

la  2ème édition de sa vente aux enchères  

qui se déroulera le 16 novembre 2013 à la Maison Rossini – Paris 

Nous lançons un Appel aux Dons *:  
œuvres d’art, mobilier, bijoux, séjour de luxe, objets, sculptures,… 

------------------ 

 
Cette vente aux enchères a pour but de récolter des fonds et de se mobiliser pour la cause de 
nos enfants malades.  
 
- Les bénéfices de la vente permettront, en premier lieu, d’améliorer la recherche sur ces maladies 
hépatiques qui touchent les enfants. Ainsi, plusieurs analyses et projets pourront être lancés dans 
l’espoir qu’un remède soit trouvé. 
- Parallèlement, l’association a mis en place un fonds de solidarité, afin de soutenir financièrement 
les familles : aide au logement et aide alimentaire, aide pour les laits médicalisés partiellement 
remboursés, transport des autres enfants, cadeaux et fête de Noël, etc. Les dons récoltés lors de la 
vente permettront d’alimenter ce fonds de solidarité, en collaboration avec les éducatrices, assistantes 
sociales et psychologues. 
 

Merci de contacter Sandrine Vermessen  à secretariat@amfe.fr 

 

L'AMFE représente les enfants atteints d'une maladie rare (orpheline) du foie. La majorité, face à 
l'absence de traitement, devront subir une greffe du foie, et ce avant l'âge de deux ans dans 50% des 
cas. Des centaines de familles se mobilisent autour de l'AMFE, portant, ensemble de nombreux 
projets dont la campagne nationale de dépistage (www.alertejaune.com) ou le manifeste des droits 
des enfants malades (www.enfants-malades.org). Eclectique dans ses actions de mobilisation, 
toujours active, l'AMFE enchaîne les évènements pour soutenir les familles et les équipes médicales.  
L'AMFE,  élue au conseil d'administration d'Alliance Maladies Rares et membre d'Eurordis. 
L’AMFE est une association militante active concernant l'accès aux médicaments, le don d'organes ou 
la reconnaissance de la spécificité de la pédiatrie 

Plus d’informations sur l’AMFE et notre 1ère vente aux enchères : www.amfe.fr 

Retrouvez l'AMFE sur les réseaux sociaux 

https://twitter.com/contact_amfe 

https://www.facebook.com/pages/Association-Maladies-Foie-Enfants-AMFE/220846341259223 

http://www.scoop.it/t/association-maladies-foie-enfants 

http://www.youtube.com/user/AssociationAMFE 

https://plus.google.com/u/0/b/112255482777939197704/112255482777939197704/posts 

 
*Les dons d’œuvres sont déductibles (66% de leur valeur) 
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