
 
 
 

 Mets tes baskets pour ELA 
 

C’est la rentrée ! Inscrivez vous vite à la campagne 

« Mets tes baskets et bats la maladie à l’école » ! 

La campagne citoyenne et solidaire « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école » fête ses 
21 ans ! L’opération phare de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) démarre 
sur les chapeaux de roues dès le lundi 10 octobre, jour du lancement de la Dictée d’ELA rédigée 
cette année par Katerine Pancol Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! 
 
Le 10 octobre prochain marquera le lancement de la 2

e
 édition de l’opération « Mets tes baskets et bats la 

maladie à l’école » avec la Dictée d’ELA, un moment de réflexion et d’échange autour de la maladie, du respect 
et de la solidarité dans les classes. Bien plus qu’un simple exercice de grammaire et d’orthographe, ce premier 
temps fort de la campagne est destiné à sensibiliser les élèves aux leucodystrophies, ces maladies génétiques 
dégénératives mortelles. Pour lui donner un écho particulier, des personnalités du monde du sport, de la 
chanson, du cinéma, de la télévision … ou encore de la politique endossent le rôle de professeur d’un jour en 
dictant ce texte.  
 
S’ensuivra le « Mets tes baskets pour ELA » dans les écoles, les collèges, les lycées et même les universités. 
Pour l’occasion, les élèves chercheront des parrains financiers qui acceptent de sponsoriser leur effort, puis 
chausseront leurs baskets et prêteront symboliquement leurs jambes aux enfants d’ELA qui ne peuvent plus 
s’en servir. 
 

Infos pratiques 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur ela.be 

Ou de contacter Dominique Lejeune, responsable des Evénements, au 04/259 42 60 ou 0493/900 648, 
dl@ela.be  

 
Notez bien qu’un second communiqué de presse vous sera envoyé à la fin du mois avec la liste des 
établissements inscrits à l’opération par académie. 
 

Une campagne en trois temps forts 
 10 octobre : le temps de la réflexion avec la Dictée d’ELA. 

 Saison scolaire 2016/2017 : le temps de l’action avec un événement sportif (cross…) « Mets tes 
baskets pour ELA) 

 Juin 2017 : le temps de la récompense avec la cérémonie du Prix Ambassadeur. 
 

L’école, une ressource essentielle pour ELA 
Chaque année, la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école », parrainée par Zinédine Zidane et 
soutenue par le ministère de l’Education nationale, connaît un franc succès en France. L’édition 2015-2016 a vu 
plus de 2 000 établissements scolaires, soit près de 400 000 élèves, se mobiliser pour les malades atteints de 
leucodystrophies. 
Depuis 1994, cette campagne a permis de collecter 21,5 millions d’euros, soit près de la moitié des sommes 
consacrées par ELA à la recherche médicale et à l’accompagnement des familles. 
 

 

 

 

A propos d’ELA : fondée en 1992 et reconnue d’utilité publique depuis 1996, ELA regroupe des familles qui se 

mobilisent pour vaincre les leucodystrophies, des maladies génétiques dégénératives qui détruisent la myéline (la gaine 
des nerfs) du système nerveux central. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants (20 à 40 en Europe) naissent atteints de 
ces maladies. Depuis sa création, l’association a financé près de 450 programmes pour un total de 36 millions d’euros. 
Aider la recherche et accompagner dans leur quotidien les familles touchées par une leucodystrophies sont les priorités 
de l’association.  
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