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Chers parents et amis de l’école, 

Notre  journée de la Solidarité aura lieu le MARDI 7 AVRIL  prochain. 

Cette action, portée par le carême, est, pour toute l’équipe éducative de l’école, l’occasion de 

sensibiliser les enfants au sens de l’engagement, de la fraternité et de  la solidarité. 

Nous avons choisi d’œuvrer pour l’association AMFE, Association Maladies Foie Enfants. En effet, nous 

sommes touchés dans notre communauté éducative de près puisqu’une élève de notre école, Marie,  

scolarisée en classe de CE2, est entrée depuis quelques semaines dans un protocole d’attente de greffe 

du foie. 

Nous souhaitons soutenir Marie et sa famille dans cette épreuve en nous mobilisant tous.  

L’AMFE est une association, crée en 2009 par des parents d’enfants malades. Elle soutient les familles et 

l’enfant malade grâce à un forum permettant échanges et réconfort, à un fond de solidarité aidant les 

familles lors des hospitalisations, à des animations diverses.  

 

Voici le site qui vous permettra de mieux connaître l’AMFE : www.amfe.fr 

 

Marie va devoir subir plusieurs hospitalisations plus ou moins longues. Afin de garder un lien avec sa 

classe, son enseignante, ses amis, l’école, une somme d’environ 400€ servira à l’achat d’un ordinateur 

portable pour l’école. Il sera mis à disposition de Marie afin de  lui permettre de continuer sa scolarité 

en lien direct avec sa classe. La somme restante sera remise, en totalité à l’association.  

 

                          Le MARDI 7 AVRIL : JOURNEE DE LA SOLIDARITE  

 Matin : célébration à l’école à 9H30 en présence de Père Maurey, des 

animatrices en pastorale, des parents et amis de l’école. 

 Midi « Opération sandwich » pour tous : bulletins d’inscription à venir  

   Merci de nous soutenir dans cette belle mission au service de Marie, de sa famille  mais aussi de tous 

les enfants malades du foie. 

   Nous vous remercions  très sincèrement pour l’attention que vous porterez à cette action. 

   Cordialement,                                                                 

  

    La Directrice  

   L’équipe éducative 

LORIENT, le  16 mars 2015 
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