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Madame La Directrice,  
Monsieur Le Directeur, 
 
L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA—maladies génétiques 
« orphelines »), association reconnue d’utilité publique, mène depuis plusieurs années une 

action de solidarité intitulée « Mets tes baskets et bats la maladie ».  
 
Il s’agit d’une opération soutenue par le Ministère de l’Education Nationale. Elle repose sur 
la participation des établissements scolaires des 1er et 2nd Degrés.  
 
Elle consiste à solliciter les élèves pour participer à une course ou à toute autre activité 
sportive organisée dans l’établissement. Chaque participant recherche des parrains dans 
son entourage qui financent son effort sportif. Cet événement peut être envisagé dans le 
cadre du cross d’établissement, à l’issue du cycle d’endurance, ou à n’importe quel moment 
de l’année scolaire, en fonction des activités de chaque établissement. 
 
Vous trouverez, ci-joint, un dépliant de présentation de l’opération. Un formulaire 
d’inscription est à compléter sur le site de l’Association ELA (www.ela-asso.com) - (merci 
d’adresser une copie du formulaire à la DDEC - Pôle « Education-Pédagogie-Animation »).  
 
Pour tous renseignements complémentaires sur cette action, une équipe de l’Association se 
tient à votre disposition (cf. coordonnées sur la plaquette).   
 
Je vous prie de recevoir, Madame La Directrice, Monsieur Le Directeur, l’expression de mes 
plus cordiales salutations. 
 

Anne-Marie BRIAND-LE STER, 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.J. :   - Dépliant. 

Opération (gratuite) 
« Mets tes baskets et bats la maladie » 

Année scolaire 2018-2019 
1994-2018 : 25ème édition  

A l’attention de Mesdames et Messieurs  

les Chefs d’Etablissement  

➢ des Ecoles Primaires,  

➢ des Collèges et des Lycées  

de l'Enseignement Catholique du Finistère 
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