
 

 

ELA :  

une association européenne qui lutte contre les leucodystrophies 

 

Un site internet : http://www.ela-asso.com 

 

Depuis 17 ans, l'association invite tous les établissements scolaires à se mobiliser en faveur de 
la lutte contre les leucodystrophies à travers sa campagne "Mets tes baskets et bats la 
maladie". 2,9 millions d'élèves y ont déjà participé.  

 

L'objectif de la campagne se décline en plusieurs étapes :  

• sensibiliser élèves et enseignants à un type de maladies; 

• se mobiliser en collectant des dons pour la recherche médicale et l'accompagnement 
des familles affectées par une leucodystrophie; 

• rendre les jeunes participants ambassadeurs d'un message de générosité, d'écoute. 

Cet objectif a séduit cette année une classe du lycée Lavoisier : les élèves de 2 BP 
MVA ont choisi de faire partie des 1213 enfants participants, scolarisés en Limousin 
(13 établissements scolaires sont concernés en 2012).  

Armés de leur bonne volonté, ils réfléchissent depuis deux mois à un moyen d'apporter 
leur soutien à cette association et ils proposent d'engager leurs camarades dans 
« l'aventure ».  

Ils se sont tout d'abord prêtés à un exercice contraignant : « une dictée », la dictée 
d'ELA, diffusée dans toute la France et effectuée le 17 octobre 2012, sous le regard de 
M. Michel, proviseur adjoint du lycée Lavoisier.  



Cet exercice a permis de « sensibiliser les jeunes à la maladie, d’ouvrir la réflexion et 
le débat sur les thèmes de la différence, de la solidarité, du respect , du handicap » et 
sur l’importance de l’engagement de chacun d’entre nous.  

Ils s'organisent ensuite pour être les ambassadeurs du message d'Ela dans les classes de 
l'établissement, pour mobiliser tous les membres du lycée, pour s'engager dans une grande 
manifestation sportive reprenant le slogan d'Ela (« mets tes baskets et bats la maladie ») et 
pour collecter des fonds destinés à l'association. 

Un ambassadeur du lycée sera enfin élu pour participer à une remise de prix à Paris.  

 



 

Projet - « Mets tes baskets et bats la maladie »  

 

 

Objectif général  - créer un lien dynamique et original entre 3 initiatives : 

• le travail sur un sujet d'étude d'éducation civique [avec les 2 BP MVA ] intitulé « 
engagement individuel et collectif » autour d'une situation «l'action dans le cadre 
associatif » + faire vivre une des valeurs de la République, la solidarité. 

• L'organisation d'une action de soutien à une association [association ELA] qui se 
bat pour améliorer la recherche médicale, vaincre la maladie (les 
leucodystrophies). 

• La mise en place d'une manifestation sportive ouverte à tous les membres du 
lycée-CFA Lavoisier pour concrêtiser l'engagement de chacun. 

 

Quelle action ? 

 

Une manifestation sportive – (le gymnase tant attendu mérite d’être inauguré) 

quand ? Jeudi 19 avril 2012 
 
où ? Gymnase de Lavoisier 
 
Qui ? Élèves et apprentis du Lycée 
 
Quoi ? Activités foot + tennis de table 
 
Comment ? Équipes à définir – implication des collègues d'EPS – Mme 
Dupré, Mme Ganière, M. Reynier. 

 

Avant la journée sportive  

* Elaboration d'un flyer qui entrera dans la composition du document destiné à l'information 
générale 

o Qui ? Classe de 2 BP MVA (travail en cours) avec Mmes Lascaux et Meneyrol 

 



* Information à tous les élèves et apprentis de l'établissement 

- Par qui ? Les élèves de 2 BP MVA en binômes passeront dans les classes sur 
la dernière semaine de janvier (semaine 5) selon un planning établi en accord avec la 
vie scolaire (les professeurs principaux seront sollicités pour encadrer la présentation 
de l’information). 

o - Comment ? A l'oral, les élèves de 2 BP MVA devront présenter l'association 
ELA, l'objectif du projet, inciter chacun à la recherche de sponsors et donner 
les principales règles de fonctionnement de la journée du 19 avril. 

 

*Collecte de fonds (utilisation du carnet fourni par ELA – chaque élève en aura un). 

 

* Assurer le contact avec ELA : Mme Lascaux 

 

Pendant ou/et après la manifestation :  

• Contact presse 
 

• article pour ENT - élèves de 2 BP MVA et Mme Da Rocha  
 

• Election de l'ambassadeur du Lycée qui sera reçu à Paris  
 
 

 

 


