
Yellow Run
la course solidaire de l'AMFE

en soutien aux enfants malades du foie

LE 24 MARS 2019

au Parc des Buttes Chaumont à Paris

www.yellowrun.fr
Infos & inscriptions

Soutenez les enfants malades du foie, 
participez à la Yellow Run !

www.yellowrun.fr
contact@yellowrun.fr

Infos pratiques

Parc des Buttes Chaumont 
1 Rue Botzaris, 75019 Paris
Complément d’adresse 
Entrées aux : 1-7, rue Botzaris ; 2-6b, rue Manin ; 
55, rue de Crimée et 42, avenue Simon-Bolivar.

lignes 48, 60 arrêt Botzaris 
lignes 48, 60, 75 arrêt Mairie du XIXe ou ligne 26 arrêt 
Botzaris-Buttes Chaumont

BUS

ligne 7bis arrêt Botzaris ou Buttes Chaumont
METRO

Infos & inscriptions

Un événement 
organisé par l’AMFE

DRESS CODE : TOUCHE DE JAUNE

1 marche 
2 courses : 5 km & 10 km

08h30  Ouverture du village et retrait des dossards

09h00  Ouverture des animations sur le village

09h30  Échauffement collectif

10h00  Départ collectif

11h30  Étirements collectifs

11h45  Remise de prix et prises de paroles officielles

12h00  Pause musicale

14h00  Fin de l’événement



La Yellow Run est la course solidaire organisée par l’AMFE pour 
soutenir les enfants malades du foie, moralement en mettant à 
l’honneur la couleur jaune, symbole des maladies du foie, et 
financièrement en collectant des fonds.

Il s’agit de marcher ou courir 5 ou 10km, avec une touche de jaune (le 
jaune symbolisant les maladies du foie), seul ou en groupe, et passer 
ainsi un bon moment tout en faisant une bonne action dans un 
endroit magique ! 

Pourquoi courir ?
Cette course va permettre de collecter des fonds dont la totalité 
permettra d’aider ces enfants et leurs familles.

Pour ces enfants, les hospitalisations, dès leurs premiers jours de vie, 
sont nombreuses, longues, et très souvent loin de leur domicile. 
Pour les parents, rester près de leur enfant a un coût et un impact sur 
leur emploi donc sur leurs revenus. 
Ainsi, aux problèmes de santé déjà éprouvant s’ajoutent alors les 
problèmes financiers. 

Pour courir vous devez collecter au moins 200€. Avec 200€ nous 
pouvons permettre à un frère ou une sœur d’enfant hospitalisé de 
venir passer un moment avec lui. Et le soutien des proches est capi-
tal dans ces moments-là.

Alors inscrivez-vous, mobilisez votre entourage pour collecter 
200€, et le 24 mars chaussez vos baskets, mettez une touche de 
jaune et rejoignez-nous pour un moment convivial, festif et plein 
de surprises ! 

L'Association Maladies Foie Enfants est une association de parents 
d’enfants malades du foie créée en 2009, agréée par le Ministère de 
la Santé et reconnue d’intérêt général. Les maladies du foie de 
l’enfant sont mortelles, l’origine est inconnue et il n’existe aucun 
traitement.

L’AMFE vise à :

 soutenir les enfants atteints par ces maladies, ainsi que leurs  
 familles (fonds social, amélioration des conditions de vie et       
 d’hospitalisation), 

 améliorer le délai de dépistage (un enfant dépisté tôt a de  
 meilleures chances de survivre et d’avoir une vie correcte)

 financer la recherche pour trouver l’origine et les traitements  
 de ces maladies 

Le mois de mars est le mois des maladies du foie, c’est dans ce 
cadre que l’AMFE organise la Yellow Run.

YELLOW RUN 

L’AMFE

Une course solidaire organisée dans le cadre du mois jaune

L’AMFE n’a ni locaux, ni salariés, et ne bénéficie 
d’aucune aide, 100% des dons récoltés pour la 
Yellow Run seront affectés au soutien des 
enfants malades.


