
Depuis 30 ans, des familles, des marraines et des parrains, 

des partenaires, des élèves, des enseignants, des entre-

prises et des amis de l’Association se mobilisent sans re-

lâche contre les leucodystrophies. 

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers du travail accompli 

au service des malades et de la recherche médicale. 

Ce combat, qui nous a rassemblés, continue en 2022 et 

notre détermination est à toute épreuve ! 

 
ELA célèbre ses 30 ans ! 

Participer à « Mets tes baskets » c’est : marcher, courir, se challenger, se défouler, s’oxygéner, en mettant 

son énergie au service d’une cause citoyenne et solidaire ! 

C’est un événement le plus souvent sportif mais qui peut-être aussi culturel ou éducatif, durant lequel les 

élèves s’engagent pour la cause d’ELA et prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants touchés par 

une leucodystrophie, qui ne peuvent plus s’en servir. 

Les élèves recherchent parmi leur entourage des personnes qui acceptent de récompenser leur effort 

sportif au profit d’ELA en effectuant un don ou une promesse de don. 

Depuis sa création en 1994, « Mets tes baskets et bats la maladie » a permis de collecter plus de la moitié 

des sommes consacrées par ELA au financement de la recherche médicale et de l’accompagnement des 

familles. 

Cette année, les élèves de 3ème du collège de Sancergues en association avec les classes 

de CM1 et CM2 de Sancergues organisent leur journée ELA qui se déroulera le lundi 14 no-

vembre 2022. 

Xavier VIALLON fera le plaisir de sa présence pour lire la dictée aux élèves le matin, avant 

le cross ; et partager, tout comme l’année dernière, son expérience d’auteur, gendarme et 

sportif, sur le temps de l’après-midi. 

L’année dernière, les élèves de 3ème ont réussi à parcourir  au total 812 tours de 243 

mètres en 1 heure, après l’effort de dictée ! 

Toutes les épreuves s’effectuent en relais afin de rendre le moment plus ludique et rester 

sur le ton de la solidarité. 

C’est un peu plus de 3000 € qui ont été restitués à l’association ELA en décembre dernier. 

Espérons que cette année encore, les élèves réussiront à convaincre la population pour ob-

tenir de nombreux parrainages et dons. 

Pour information, il vous est tout a fait possible de venir encourager les élèves durant leur 


