LA COURSE DES HEROS
en soutien à l’AMFE
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L’objectif n’est pas d’arriver le/la premier/ière ni d’être le/la meilleure, mais
de relever le défi qui vous fait plaisir et de partager un moment avec les
autres participant.e.s.

La Course des Héros existe depuis 2009. L’AMFE y participera cette année
pour la première fois.
La Course des Héros est l’occasion de mobiliser et de rassembler les
familles, amis et soutiens de l’AMFE autour d’une activité ludique et
solidaire, pour un moment de partage festif. La course permet également
à l’AMFE de lever des fonds, puisque en amont de l’événement, les inscrits
collectent des dons au profit de l’association.
Le Jour J, dans l’une des trois villes ou à distance (format connecté), les
inscrits participent en marchant ou en courant (2km, 6km, 10km) ou en
réalisant un défi libre (pour les personnes connectées).

Pour participer, inscrivez-vous en ligne.
Une fois les frais d’inscription réglés, vous pourrez
démarrer votre collecte. Lorsque vous aurez atteint
l’objectif de collecte, votre participation sera validée.
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Vous pouvez participer

Vous pouvez participer

physiquement avec l’AMFE
dans l’une des 3 villes suivantes :

au rassemblement en ligne
C’est le Live des Héros

12 juin

19 juin

qui aura lieu

Bordeaux

Paris

le 19 juin 2022

dans le bois
de Burck-Mérignac

au domaine de
Saint-Cloud

26 juin

Nantes
dans le Parc de
la Chantrerie

La course le 26 juin à Nantes sera dédiée aux enfants décédés d’une maladie du foie.
Un lâcher de bulles sera organisé en leur mémoire après la course. Nous espérons que vous serez nombreux à
nous rejoindre pour ce moment de partage.
La course le 12 juin à Bordeaux sera dédiée aux jeunes atteints d’une maladie du foie.
Un WE avec les jeunes atteints d’une maladie du foie sera organisé à Bordeaux les 11 et 12 juin.
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Avec vos amis, en famille ou avec votre entreprise,
vous pouvez vous mobilisez pour l’AMFE à travers un défi sportif et solidaire !
Vous souhaitez participer, seul ou en famille
L’inscription, dite «inscription individuelle» se fait en ligne.
Pour savoir comment s’inscrire, lisez la page suivante, la
procédure y est expliquée.

Vous souhaitez faire participer votre entreprise
L’inscription, dite «inscription entreprise», peut se faire en ligne,
mais il est aussi possible d’être aidé en envoyant un mail à l’adresse
contact@amfe.fr (objet du mail: Course des Héros - entreprise).
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1
RDV à la page :
www.coursedesheros.com
puis cliquer sur «s’inscrire».

4
Après avoir lu les 4 étapes et avoir cliqué sur
«je m’inscris», écrire «AMFE» dans l’onglet
«rechercher»

2
Choisir l’évènement connecté ou la course
dans une des 3 villes suivantes :
Bordeaux, Paris ou Nantes.

5
Cliquer sur l’onglet « choisir » qui se trouve à
droite de l’association

3
Choisir son inscription:
Si vous courez seul ou en famille,
cliquez sur «je m’inscris»
dans la section «individuelle»

6
Vous choisissez ensuite votre ticket
(individuel ou famille) et votre défi
(Marche, Course, etc..)

Votre page de collecte va ensuite s’ouvrir. Vous pourrez la personnaliser si vous le souhaitez (c’est très facile et ça ne prend que quelques minutes). Il
vous sera proposé de partager votre page avec vos proches, vos amis, vos voisins, vos collègues…
Votre collecte sera aussi l’occasion de sensibiliser un maximum de monde aux maladies du foie de l’enfant.
Chaque personne qui fera un don sur votre page de collecte recevra un reçu fiscal (chaque don donne droit à un abattement fiscal de 66% pour les
particuliers, 60% pour les entreprises).
Le jour J, nous nous retrouvons pour passer une matinée festive et familiale.
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L’AMFE a depuis toujours trois grandes missions :
•

soutenir moralement et financièrement les familles, améliorer les conditions d’hopitalisation des enfants malades du
foie et défendre leurs droits.

•

favoriser le dépistage précoce des maladies du foie de l’enfant

•

financer la recherche et soutenir les équipes médicales sur de nombreux projets

Les fonds que vous collecterez pour l’AMFE lors de la Course des Héros seront utilisés pour financer les
missions de l’AMFE, notament :
• un programme de recherche sur le transporteur des sels
biliaires ABCB11, dont les mutations sont à l’origine de la PFIC2.
Ces recherches, en pharmacothérapie ciblée, sont menées,
entre autres chercheurs, par le Dr en biologie Thomas
Falguières (recherche fondamentale) et les Pr Emmanuel
Jacquemin et Emmanuel Gonzalès (Université Paris - Saclay).
Récemment, grâce notamment à nos chercheurs, un
nouveau traitement est proposé aux enfants atteints de
PFIC (cholestases intrahépatiques progressives familiales).
Un autre traitement sera bientôt disponible pour les enfants
atteints du syndrome d’Alagille.
La pharmacothérapie ciblée offre un énorme espoir de soin
à nos enfants. C’est pourquoi l’AMFE fait le choix de soutenir
cette recherche.
L’objectif de collecte pour ce projet est de 30 000€.

• des groupes de paroles encadrés par une psychologue
pour les familles qui ont perdu un enfant d’une maladie du
foie et la prise en charge de séances individuelles pour les
parents et les frères et soeurs de l’enfant décédé.
• le soutien au famille : l’AMFE consacre chaque année
une part importante de son budget au soutien financier
des familles d’enfants hospitalisés (via un fonds social), à
l’amélioration des conditions d’hospitalisation et à la prise en
charge des frais d’obsèques.
L’objectif de collecte pour financer une partie de ce fonds
social est de 19 000€.
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FORMAT PRÉSENTIEL

INDIVIDUELLE

PACK FAMILLE DUO
1 adulte + 1 enfant

PACK FAMILLE TRIO
2 adultes + 1 enfant

FORMAT CONNECTÉ

Frais d’inscription

Frais d’inscription :

Minimum de collecte : 250 €

Minimum de collecte : 150 €

Frais d’inscription

Frais d’inscription :

Minimum de collecte : 400 €

Minimum de collecte : 250 €

Frais d’inscription

Frais d’inscription :

Minimum de collecte : 600 €

Minimum de collecte : 400 €

16 €

32 €

47 €

10 €

15 €

25 €

Participez,
faites participer vos proches,
soutenez un coureur
ou parlez de la course à vos amis

Votre soutien est précieux.
Merci !

