Coronavirus + Leucodystrophie : le double combat d’

pour les enfants malades !
Chers parents d’élèves, Chers élèves,
Chaque année de nombreux élèves se mobilisent dans les écoles, collèges ou lycées, dans la
campagne Mets Tes Baskets de l’association ELA et prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants
atteints de leucodystrophie.
En 2019, plus de 500 000 élèves y ont participé dans le cadre scolaire.
Ce sont bien souvent vous les parents et les autres membres de la famille qui récompensez les efforts
de vos enfants, en faisant un don à votre convenance, afin de venir en aide à d’autres enfants
gravement malades dont ELA s’occupe.
Malheureusement, le contexte actuel anéantit tous nos espoirs d’organiser l’opération Mets Tes Baskets
dans les établissements scolaires en 2020. Cela est d’autant plus difficile à vivre pour nous qu’elle est
la première source financière de l’association, et qu’elle est essentielle pour mener à bien nos missions.

Face à l’urgence du double combat des familles d’ELA
“leucodystrophie + coronavirus”,
nous vous proposons deux possibilités d’aider :

Faire un don défiscalisé !
Aujourd’hui, les familles d’ELA mènent un double combat: faire face à la maladie qui touche leurs
enfants et les protéger du Coronavirus. Aux contraintes d’un confinement renforcé dans le foyer
s’ajoutent la charge des soins du quotidien et l’angoisse de l’avenir pour ces enfants souffrant d’un
handicap très lourd. Les familles font face avec beaucoup de courage, mais nous font part de leur état
d’épuisement. Dans ce moment particulier, elles n’ont jamais eu autant besoin de notre soutien.

Faire un don
https://donner.metstesbaskets.org/13/

Participer à l’opération “Mets tes baskets”
L’opération “Mets Tes Baskets” est spécialement adaptée à la période. Son principe est simple, “faire
le plus de pas possible” et son objectif : “décrocher la lune pour les enfants d’ELA”. Tous ensemble,
c’est tout à fait possible ! Elle est à 500 millions de pas. Pourquoi pas en famille ? En associant les amis,
les voisins ? Ce serait encore plus motivant.
Dans ce but, l’application mobile Mets-tes-baskets développée spécialement par ELA va permettre à
chacun de compter ses pas et de connaître en permanence le nombre total des pas réalisés
collectivement. Elle permet aussi de partager son engagement sur les réseaux sociaux, et à tous ceux
qui le souhaitent de transformer leurs pas en dons pour ELA.

Télécharger lʼApp
http://elainternational.eu/mtb/

En 1992, peu après avoir découvert la leucodystrophie chez l’un de mes enfants, j’ai fondé
l’association ELA. Très vite je me suis tourné vers mes collègues enseignants d’EPS puis vers
tous les personnels éducatifs pour imaginer l’opération Mets tes Baskets.
Grâce à vous, élèves et parents, grâce aux enseignants et à tous les personnels éducatifs,
l’opération Mets tes baskets a pu grandir jusqu’à devenir la principale campagne de solidarité dans
l’école.
Je compte sur vous pour donner l’élan nécessaire à son maintien.
Merci pour votre présence solidaire à nos côtés. Votre soutien nous est précieux. A très bientôt
avec vos baskets. Très cordialement.
Guy Alba, Président d’ELA,
Professeur d’EPS détaché à ELA International

Découvrir ELA en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=3BpdJcxCflA

