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Objet : Mets tes baskets et bats la maladie

Chère Madame,

Nous vous remercions chaleureusement d'avoir apporté votre soutien à I'Association
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) en organisant I'opération Mets tes
baskets et bats la maladie 201712018.

Grâce à votre mobilisation, 808,21 euros ont été collectés au sein de votre
établissement scolaire. L'ensemble de ces dons va nous permettre d'accroître notre
engagement dans la lutte contre les leucodystrophies.
Depuis sa création en 1994, Mets tes baskets et bats la maladie a permis de collecter
plus de 30 millions d'euros. Cela représente plus de la moitié des sommes
consacrées par ELA au financement de le recherche médicale et à
l'accompagnement des familles dans leur quotidien face à la maladie.

Nous comptons sur vous pour transmettre nos remerciements aux élèves, aux
donateurs, aux enseignants, aux parents d'élèves, à tout le personnel de
l'établissement et à tous ceux qui ont fait de cette manifestation un véritable succès.

Afin de leur témoigner notre gratitude, nous vous serions reconnaissants de diffuser
les affiches envoyées dans votre kit d'organisation (que nous vous laissons le soin de
compléter).

Je me fais le porte-parole de nos enfants, de nos amis malades, des parents et des
chercheurs, pour vous renouveler tous nos remerciements et vous assurer de notre
profonde considération.

Pré5idst

' P¿sril PRlil

Tréfqis
. Fa5Él i\OlÂùl

Présid$t dtþnÉr
. 3u¡ ÁLBA

Mce+résid6ts
. J%ñ-à1àrc ¡l ÊADf,ì
. Pt,ìlipfÉ LrViLr,AlN

S@étahe Géñåale
, ii elç,¿ì¡r,e .{ARiOTTI

Mst¡e
. L((ae ÀfBt
. t¡ r¡tdle COI ïÀFI
. G¿¿¡ DË Àtlr-j1,,1Àl.lDÂ[
. r,herrai DËr?jfl.J
. Ën ø¡ela D¡ (nJÉl{-HéSlAiflG
.¡'¿i(3¡[È TOfftCiÊE(-
. ¡¡!r!¡m Llt¡1.ìAÊú
.l-lerFllJa-(S
. Ei,tdle ROYER

. il¡thzlieriËRl{llll-

MEI'BRES D'HONNEUR

. Lú ÀlPilÞ.t'lD

. Stérh:r,eOlr^ó.+lå

. Reyr,oñd L)'-)l,lltìl'

. À11ù3e16ÊtGCÊi'l

. tìÉ¿ûi{Ê Ht55

. C¿iilia Hafil.iu3

.':hri:tiåñ iÊ,{i'lFl[FiPË

. Sébrrtien LÊVìCO

. Fìcjer't ÊAr;l'iY

. i¡a;çr¡i:-Her¡i Plll4Ull

. 4lJc t'LÅlllil

. \ii.hai PLÂÌl¡¡l

. i¡n'lrin: Q-lËTl!Ê

. F¡¡¡,¡k RIEOUC1

.9ocåie tHÁLÀ1ÂliN

. iir'é<iine.ðD¡11'[

Råconrrre d'Utlllté Publlqr€
par clécret du 1311111996

$ar a 
\o. r ,o\ rr.

ev -¡o\rt çi..i..-<
Natacha KOENIG,

¡-\.Q,.fJ..-.

Is-\.i^ .

www.ela-asso. com

Directrice d'ELA-France


