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Le Mois Jaune - Mars 2018
C’est le mois dédié aux maladies du foie des
enfants. Il succède à La Journée Jaune et se
déroule au mois de mars de chaque année.

To u s s o l i d a i r e s
Ce mois est l’occasion d’être solidaires des
enfants malades du foie.
Il 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, les écoles et
les entreprises souhaitant apporter leur
contribution et leur créativité.
C’est aussi l’occasion d’organiser une collecte de
dons pour soutenir les enfants malades du foie.

La Journée Jaune est inspirée du Big Yellow Friday organisé par
l’association Children liver’s diseases du Royaume Uni. Elle
devient Le Mois Jaune en 2018.

Participez au Mois Jaune
Seul, entre amis, en famille, à l’école, au
travail, entre collègues… contribuez en
marquant ce mois par du jaune.
Réalisez l’action de votre choix
Voici des exemples de contributions :
* Vestimentaires : porter des vêtements jaunes, des
accessoires jaunes, déguisez-vous !

* Créatifs : réaliser des dessins, des objets, des peintures, des
photos avec du jaune
* Alimentaire : créez une assiette composée d’aliments
jaunes, un gâteau jaune … Envoyez-nous vos recettes et
prenez en photos vos plats, desserts ou boissons jaunes !
* Organisez une collecte :
Vous pouvez organiser une collecte dans votre entreprise, votre
école, chez vos commerçants ou partager notre appel aux dons
sur les réseaux sociaux.
Nous avons besoin de vos dons pour aider les enfants malades
du foie
N’hésitez pas à faire parler votre imagination ! Lâchez-vous ,
envoyez-nous vos créations à contact@lemoisjaune.fr et
partagez-les sur les réseaux sociaux en mentionnant
#LeMoisJaune .

Mobilisez-vous pour les
enfants malades du foie !
#LeMoisJaune

En savoir plus

Atrésie des Voies Biliaires
www.atresiedesvoiesbiliaires.com

o

Tous les jours en France, un
enfant naît avec une maladie du
foie

o

60% des greffes chez l’enfant
sont des greffes du foie

o

Il existe 40 maladies du foie chez
les enfants

o

Le dépistage des maladies du
foie est réalisé trop tardivement

o

Les maladies du foie sont
graves, rares et mortelles

o

Les Maladies du foie chez les
enfants sont pour la plupart
d’origines inconnues

o

La maladie du foie la plus
fréquente est l’Atrésie des Voies
Biliaires. Elle nécessite à 80%
une transplantation du foie

www.lemoisjaune.fr

En savoir plus
A propos de l’AMFE – Association Maladies Foie Enfants :

www.amfe.fr

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.
Afin de favoriser le dépistage précoce des maladies
du foie chez les bébés, l’AMFE via sa campagne
l’Alerte Jaune, met à disposition des affiches et
dépliants pour informer les futurs parents et les
professionnels de santé comment dépister une
maladie du foie chez un nourrisson.

www.alertejaune.com

Commandez votre
Kit Alerte Jaune
contact@amfe.fr

